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Dossier et maquette réalisés par Nicolas Gréno.
Parcours : Google Maps. Avec l’aide du site Openrunner.com.
Crédit photos : Isabelle Palé et Culture Sport
(Bénédicte Front, Amélie Croguennec, Elise Eymeri, Nicolas Gréno et Jonathan Mieze) sauf indications.
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P

POURQUOI ?

assionnés de sport, mais
surtout de cyclisme, aimant notre Pays Basque
natal, nous souhaitions
organiser une randonnée cycliste
(+ rollers et marche à pied) à l’occasion de la centième édition du
Tour de France, épreuve qui s’est
souvent arrêtée à Bayonne
(onzième ville étape la plus visitée,
à trente-deux reprises, statistique
de Vélo Magazine, juin 2012).
Le cyclisme du côté Iparralde est
moins présent que côté Hegoalde
(en Espagne). L’objectif est donc
de relancer et renforcer, modestement, la culture cycliste au Pays
Basque Français, qui a déjà une
«petite» histoire. Notamment grâce à nos anciens (Paul Maye, Mar-

cel Queheille, Albert et Guy Dolhats, Dominique Arnaud) et plus
récents (Romain Sicard et Pierre
Cazaux) champions ou avec l’Essor
Basque, seule épreuve cycliste
d’importance, organisée par Christian Bibal, qui figure encore dans
le calendrier amateur.
Notre autre but est de faire participer toutes les générations
d’hommes et de femmes (des jeunes aux seniors), les familles mais
aussi des sportifs handicapés,
pour qu’eux aussi puissent participer à notre fête, avec les valides.
Nous sommes d’ailleurs en relation
avec le club d’Urt Vélo 64 et avons
également contacté les Cyclopotes
d’Anglet (déficients visuels).

Certes, l’idée est encore utopique,
mais aligner Romain Sicard
(coureur d’Euskaltel-Euskadi, champion du Monde espoirs 2009), Miguel Indurain (sept Grands Tours à
son actif dont cinq Grandes Boucles) et André Darrigade
(champion du Monde 1959), notre
parrain, sous l’arche de départ,
pourrait être envisageable. Tout
dépendra évidement de leur disponibilité. De nombreuses personnalités appartenant au grand monde
de la Petite Reine, nous ont apporté leurs soutiens. Dans cette liste
apparaissent les noms de Francis
Lafargue, Christophe Dizy et Edmond Lataillade.
Nous sommes cinq (Céline Aujard,
Laure Delpuech, Kitterie Léglize et

Hugo Untas) à travailler sur cette
manifestation sportive, comme si
nous évoluons dans une « mini »
agence de communication. Pour
conclure, nous tenions à vous dire
que ce projet entre dans le cadre
de notre BTS communication. Nous
avons une multitude de missions à
remplir pour valider les trois compétences clés (la communication, les
relations commerciales ainsi que la
veille et la recherche d’infos) de
notre passeport professionnel.

S

portivement,
Nicolas Gréno,
chef de projet.
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PROGRAMME*
Bayonne-Hasparren-Bay
8h : accueil & signature à la Floride
9h : départ vers Mouguerre (voir p. 11 & 12)
Environ 11h : ravitaillement à Hasparren
Environ 12h : arrivée de l’épreuve

Bayonne-Ustaritz-Bay
9h : accueil & signature à la Floride
10h : départ vers Ustaritz (voir p. 9 & 10)
Aux alentours de 10h40 : petit ravitaillement
à Ustaritz sur le parking du magasin Astore Pilotari-Sports
11h30 : arrivée de l’épreuve

Après la rando
12h15 : animation à définir à la Floride
12h30 : podium, remise de prix & maillots
12h45 : tirage au sort de la tombola
* Les horaires risquent d’être modifiés d’ici au dimanche 30 juin. Pour vous tenir au courant, rendez-vous sur notre site : culturesport.net/cyclobaiona.
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REGLEMENT
Organisation. La première édition de la Cyclo Baiona est organisée par
l’association Culture Sport & Co le dimanche 30 juin 2013 (de 8h jusqu’à 15h) à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). L’organisateur s’engage à
s’appliquer et faire appliquer le présent règlement. Pour toutes les dispositions qui ne seraient pas consignées dans le présent règlement, il
conviendra de se référer au règlement de la FFCT (Fédération Française
de cyclotourisme). Il se réserve le droit de modifier le présent règlement
pour des raisons de sécurité ou de force majeure.
Le participant. Le fait d’être inscrit implique que le participant aura pris
connaissance de ce présent règlement et qu’il s’engage à le respecter. Il
s’engage également :
- le port du casque est fortement conseillé.
- à effectuer le parcours déterminé par les organisateurs dans le respect
des indications.

- à suivre à la lettre le code de la route, car cette Cyclo Baiona est avant
tout une randonnée cyclotourisme ouverte à la circulation. En cas d’accident l’organisateur décline toute responsabilité (*).
- à signaler son abandon aux organisateurs.
- à accorder aux organisateurs, la libre utilisation des photos, vidéos, images Internet et tout enregistrement afin de promouvoir la Cyclo Baiona.
Toutefois, conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier
1978 (CNIL), chaque personne dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Tout participant à la Cyclo
Baiona 2013 souhaitant disposer de ce droit est prié de le confirmer par
écrit (en indiquant son nom, son prénom, son adresse) au responsable de
l’organisation.
Inscriptions. Voir toutes les explications en page 8.
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Permanence. Elle se tiendra, le jour même, sur le lieu de départ de l’épreuve (complexe sportif de la Floride à Bayonne). Les feuilles d’émargement devront être signées avant le départ. Tout concurrent n’ayant pas
signé la feuille d’émargement sera considéré comme non participant à
la Cyclo Baiona et ne sera donc pas couvert par l’assurance de l’association Culture Sport & Co (l’organisateur de l’évènement) en cas d’accident, d’incident.

ne puisse revendiquer quoique ce soit. Tout bulletin gagnant se participera
pas au tirage suivant.
Infos pratiques. Des postes d’épongeage et des ravitaillements seront installés sur les parcours conformément à la réglementation en vigueur. Pour
le respect de l’environnement (respect de la charte ECO-CYCLO), une zone
sera délimitée pour que les participants puissent jeter leurs détritus après
le ravitaillement d’Hasparren (situé sur le parking Intermaché). Des vestiaires seront mis à la disposition des participants après la course. Les douches
se prendront au gymnase Robert Caillou et gymnase universitaire de la
Floride.

Récompenses. Elles seront attribuées à l’issue de l’épreuve. Un lot sera
attribué aux participants les plus jeunes et plus âgés (hommes et femmes),
au club venant le plus loin, au club ayant le plus de participants. D’autres
lots (cadeaux, chèques cadeaux, bons d’achats) seront remis sur le podium (*) Nous vous remercions de votre compréhension.
d’arrivée, lors d’un grand tirage au sort. Après chaque tirage, le numéro
gagnant sera appelé, en cas d’absence dans les quelques secondes suivantes, il sera procédé à un autre tirage sans que le concurrent précédent
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INSCRIPTIONS
La Cyclo Baiona 2013 est ouverte à tout cycliste, homme ou femme, de nationalité française
ou non, licencié ou non à une fédération française ou étrangère ainsi qu’aux personnes venant en rollers ou à pied. Seules les personnes
âgées d’au moins 16 ans au 31 décembre 2012
peuvent participer à la Cyclo Baiona 2013,
quelles que soient la longueur du parcours et la
nature de l’épreuve. Les personnes mineures le

30 juin 2013 devront fournir obligatoirement
une autorisation parentale.
Le bureau des inscriptions, installé au complexe
sportif de la Floride, lieu du départ de la Cyclo
Baiona, ouvrira à 8 heures pour les participants
qui rouleront sur le parcours BayonneHasparren-Bayonne et à 9 heures pour le parcours Bayonne-Ustaritz-Bayonne.

Une tombola sera également mise en place. Les
fonds récoltés seront reversés à une association
choisie par l’organisation ainsi qu’à l’association
Culture Sport & Co (50%/50%). Retrouvez plus
d’informations prochainement sur le site internet
de la Cyclo Baiona.
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PARCOURS #1
Bayonne-Ustaritz-Bayonne (23 km)
Parcours destiné : aux personnes non
initiées (vélo), rollers, marche à pied
Dénivelé maximal : 91m
Dénivelé minimal : -88m
Altitude maximale : 34m
Altitude minimale : 1m
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Départ. La Floride, Bayonne ►
USTARITZ
Chemin de Halage de la Nive
Chemin Leihorrondo
Ravitaillement. Parking Astore Pilotari-Sports
Chemin Leihorrondo
Chemin de Halage de la Nive
BAYONNE
Arrivée. La Floride, Bayonne ●

Ravitaillement/animation : pour
éviter que les premiers et derniers participants ne se croisent
à l’entrée et à la sortie du chemin de Halage, l’idée est de
créer un petit ravitaillement,
sur le parking du magasin Astore Pilotari-Sports d’Ustaritz.
L’objectif est de bloquer une
grande partie des participants
pendant un certain temps pour
éviter des « bouchons ».
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PARCOURS #2
Bayonne-Hasparren-Bayonne (80,5 km)
Parcours destiné : aux personnes initiées, aux licenciés
Dénivelé maximal : 577m
Dénivelé minimal : -577m
Altitude maximale : 178m
Altitude minimale : 1m
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Départ. La Floride, Bayonne ►
Avenue Raoul Follereau
Avenue Paul Prats
Rond-point de Lauga
Pont du Génie
Allée des Platanes
Rue Pelletier
Rue des Lisses
Place Paul Bert
Rue de Ravignan
Avenue du Capitaine Resplandy
Rond-point des Salines
Route départementale 261
MOUGUERRE
Route départementale 261
LAHONCE
Route départementale 261
Quartier Argelas (D261)
Port de l’Aiguette (D261)
URCUIT
Les Barthes du Bas (D261)
L’Ile (D261)
URT
Mangot (D261)
Chaubadon (D261)
Avenue de l’Adour (D123)
Route du Saudan (D261)
GUICHE
Route du Saudan (D261)

Route de l’Adour (D261)
Chemin de Laillet
La Place
Route du Bourg (D253)
Route de Bardos (D253)
BARDOS
Aguerre (D253)
Castagnet (D253)
Le Bourg (D936)
Uhart (D936)
Samacoits (D936)
Burgain (D936)
Uhart (D936)
Ibarre (D936)
Route de Bayonne (D936)
Laxague (D936)
Llanteguy (D936)
Ibarre (D936)
Mourdy (D936)
Au-Dessus de Mourdy (D936)
Rond-point, à droite sur D123
Barthes Etchelecou (D123)
Route de Bardos (D10)
LA BASTIDE-CLAIRENCE
Route de Bardos (D10)
Rue Notre Dame (D10)
Enhors (D10)
Hachens (D10)
AYHERRE

Duhagoneko Mendia (D10)
Borda (D10)
Loucou (D10)
Londaitz (D10)
HASPARREN
Quartier Minhotz (D10)
Route d’Arberoue (D21E)
Rue Francis James (D22)
Rue Jean Lissar (D22)
Ravitaillement. Intermarché
Route de Cambo (D22)
Quartier Labiry (D22)
Quartier Pachkoenia (D22)
CAMBO-LES-BAINS
Route des Cimes (D22)
Larrastekoa (D22)
HALSOU
Arrasteieta (D250)
De Chanoi (D250)
JATXOU
Larraldea (D250)
La Place (D250)
Karrikiztala (D250)
USTARITZ
Karrikiztala (D250)
Route de Xopolo (D250)
Rue du Bourg (D250)
Chemin du carrefour Halty
au Séminaire (D137)

Rue Hiribehere
Chemin Leihorrondo
Chemin de Halage de la Nive
BAYONNE
Arrivée. La Floride, Bayonne ●
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N

LE PARRAIN

ous sommes à la
fois très honorés et
fiers de vous annoncer que le parrain de
notre projet est un grand
champion. Une légende du
cyclisme Français. N’ayons
pas peur des mots.
Les champions du Monde,
en France, se comptent sur
les doigts de deux petites
mains (huit). Ce grand Monsieur du cyclisme a glané
au total quatre médailles
aux Mondiaux (sur différentes éditions).
C’est avec une extrême
gentillesse qu’André Darrigade a accepté notre sollicitation.
Lorsque nous (re)cherchions
un parrain pour essayer de
mener à bien notre dessein,
nous avons donc pensé sans

hésiter à Monsieur Darrigade, l’un des meilleurs routiers-sprinteurs de sa génération, voire même de l’histoire.
Même s’il est Landais d’origine (né dans la périphérie
de Dax), « Dédé de Narrosse » est Basque d’adoption. Depuis quelques années, il tient une presse à
Biarritz et y habite. Alors,
comment ne pas penser à
lui ?
Porteur du maillot arc-enciel en 1959 (photo cicontre), sacré champion de
France en 1955, lauréat du
Tour de Lombardie un an
plus tard, son palmarès est
long comme un bras (cent
vingt-quatre victoires).
Récemment, lors du dernier
Tour, André Darrigade,
avec ses vingt-deux bouquets, s’est fait dépasser

© DR

par Mark Cavendish au
nombre de victoires acquises dans la Grande Boucle.
Le compteur du Britannique
est maintenant à vingt-trois
succès. Mais peu importe. Il
figure encore dans le top
cinq des coureurs ayant
remporté le plus d’étapes
dans la plus grande course
au monde. Et quelque chose
nous dit qu’il n’est pas encore prêt de sortir de ce club
très fermé. André Darrigade y figurera pendant un
grand moment encore.

André Darrigade, né le 24 avril 1929 à Narrosse (Landes)
Équipes professionnelles : La Perle-Hutchinson (1951-55),
Bianchi-Pirelli (1955-57), Helyett-Leroux (1958-60), Alcyon-Leroux (1961), Gitane-Leroux-Dunlop (1962), Margnat-Paloma-Dunlop (1963-65), Kamomé-Dilecta-Dunlop
(1966)
Son palmarès :
champion du Monde
1959, champion de
France 1955, Tour
de Lombardie 1956

E

ncore une fois merci
Monsieur Darrigade.
Rendez-vous, nous
l’espérons, vivement le 30
juin prochain, à Bayonne,
pour célébrer notre fête
cycliste sur nos deux-roues.
© DR

Ses Tour de France :
14 participations
(meilleur classement :
16e en 1956, 59 et
60), 22 étapes (1 en
1953, 55, 56, 60,
62 et 63, 2 en 59 et
64, 3 en 57, 4 en
61, 5 en 58), 2 classements par points
(1959 et 61), 16
jours Maillot Jaune
(6 en 1956, 1 en 57,
5 en 58, 2 en 59 et
62)
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NOS
LES SOUTIENS
SOUTIENS
Francis Lafargue
Francis Lafargue est un ancien membre du staff de l’équipe Reynolds (1980-1989) devenue Banesto
(1990-2003) puis Iles Baléares (2004-2006), Caisse d’Epargne (2007-2010) et Movistar (de janvier
à juin 2011). Chargé de la communication avec la presse, il a vu passer de grands coureurs Espagnols
et notamment gagné sept Tour de France : un avec Pedro Delgado (1988), un second avec Oscar Pereiro Sio (2006) et cinq consécutifs avec Miguel Indurain (de 1991 et 1995).

Christophe Dizy
Christophe Dizy a participé aux Jeux Paralympiques de Londres 2012 en tant que directeur de l’équipe de France de paracyclisme, poste qu’il n’occupe cependant plus aujourd’hui. Il est également le
président d’Urt Vélo 64, club qui porte « un regard différent sur le handicap ». Christophe Dizy a aussi organisé, pendant 10 ans, l’International Paracyclisme Tour. Sur France Bleu Pays Basque, il intervient de temps en temps à l’antenne en qualité de consultant cyclisme.

Edmond Lataillade
Edmond Lataillade, journaliste sportif, a débuté sa carrière en radio, à Radio France Pays Basque.
Depuis quelques années maintenant, il officie sur France 3 Aquitaine en plus de réaliser quelques reportages pour France 3 Pays Basque. Passionné de cyclisme, depuis sa tendre enfance, mais aussi et
surtout fana de rugby, il rédige de temps en temps des papiers pour le Midi Olympique et joue le
rôle d’homme de terrain pendant les matchs de Pro D2 rediffusés par France 3 régions.
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Bayonne Magazine _ Mai/Juin 2013 _ Numéro 175

MAGAZINE DE LA VILLE DE BAYONNE

ON PARLE DE NOUS

Nous profitons de cette page
pour remercier sincèrement la
mairie de Bayonne, notamment
les services des sports (avec
Messieurs Peytavin & Guerra)
et de la communication (avec
Messieurs Daguin & Dumoulin),
pour le soutien matériel et informatif qu’elle apporte à la
Cyclo Baiona 2013.
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SPONSORS

ASSOCIATION CULTURE SPORT & CO

culturesport.net/association @culturesport #culturesport
culturesport.net culturesport.net/cyclobaiona
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Faites le
plein
d’actus
sport
cyclisme foot tennis rugby athlé
natation

formule 1 hand basket etc

(ce site est géré par de jeunes rédacteurs en plus)
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CONTACTS

© Susanne Goetze

Association Culture Sport & Co
INFORMATIONS. Site internet : culturesport.net/association. Siège social : 9, allée des coccinelles, 64600 Anglet. Email : culturesport@live.fr. Portable : 06 36 93 17 01. Téléphone : 05 59 52 43 59.
BUREAU. Nicolas Gréno, président; Pierre Lande-Verdier et Marielle Gréno, viceprésidents; Cécile Lande-Verdier, secrétaire; Catherine Marchese, trésorière.

Team Cyclo
Baiona #13
PARTICIPENT AU PROJET DE LA CYCLO BAIONA 2013. Nicolas Gréno (06 36 93 17 01), chef de projet; Céline Aujard (06 38
01 97 27), Laure Delpuech (06 89 54 06 97), Kitterie Léglize (06 98 18 61 90), Hugo Untas (06 34 22 74 88), étudiants en
BTS communication; Rachel Page (06 87 14 16 63), professeur BTS communication.
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