
             

 
 

 

 

 

 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

Bulletin d’informations de l’U.C.O. Cyclotourisme 
 

Année  2023 
 

 
 

Election  du Bureau : 

*Mise en place d’une Co-Présidence avec modifications des statuts actuels  

ainsi que l’éligibilité d’un nouveau membre au Conseil d’Administration 

 à  jour de sa cotisation sans limite d’ancienneté au club. 

*Rédaction d’un règlement intérieur interne au club. 

 

CO-PRESIDENTS :    Pouguet  Maïté – Devaux  Joël . 

Secrétaire : Devaux  Maryse - Adjoint : Lahitette  Francis. 

Trésorier : Darracq Jean-Claude - Adjoint : Laclau Jean. 

Sécurité -Calendrier parcours - webmaster : Pouguet Maité. 

Commande Matériel - Calendrier Montagne : Larricq  Jean-Louis. 

Restauration  :  Laclau  Jean - Domblides  Jacques. 

Membres Polyvalents : Domblides  Christian - Cassou  Philippe. 



 

            
*Vendredi  6 Janvier  17 h   1er rassemblement de  l’année  ,    
   
Nous étions nombreux à nous réunir afin de  déguster la galette des Rois , 

dans la bonne humeur & le plaisir de se retrouver   .        

 

 

Joël  nous a présenté les perspectives  2023  dont un projet encore à l’étude !  

 

                                        Nous l’appellerons Innovation  ! 

 

Nous choisirons une journée entre  le 19 & le 23 juin   qui se traduira par un pique-nique   

 

ventrêche- merguez  etc …  dans un endroit bucolique  proche  d’Orthez  . 

 

Pensez à réserver cette semaine là !   zéro obligation !  

 
*Lors de la réunion du  bureau nous avons retenu la Pêcherie D’Aurit à Hagetaubin , 

 

 Le jour vous sera confirmé . 

 

Néanmoins  modifiable suivant la métèo du moment  . 

 

Licences : 
 

Retardataires faites vous connaître dernier jour 13 Janvier . 

 

 Vêtements : 
 

Pour rouler aux couleurs  du Club :  cette année pas de commande  . 

 

Accessoires vélo : 
 
Jean-Louis vous attends  dernier jour 13 Janvier . 

 
 Calendrier festivités : 
 

 

*Vendredi 3 mars  : repas d’ouverture  12 h chez Claverie à Audaux  ( bus Laulhé ) . 

 

*lundi 10 avril : L’Omelette Pascale pour une 1
er 

 au restaurant Terminus à Orthez  . 

 

 

*Sortie  Innovation : un jour de la semaine entre le  lundi 19 au vendredi 23 Juin à voir  . 



 

*Vendredi  15 Septembre : les  grillades  le midi   

 

*Vendredi  6 octobre : chataîgnes & bourret . 

 

*Jeudi 23 novembre : L’AG du Club 18 h  . 

 

*Vendredi 24 novembre : 12 h repas de fin de saison à étudier . 

Calendrier montagne :                 

Jean-Louis nous a proposé le programme montagne 2023  qui est bien attractif,  

de Juin à Septembre  , il nous tiendra au courant par mail en temps utile,   

les détails seront mentionnés  afin de pouvoir se projeter  . 

 

Brevet du 100 km :  Mercredi 3 Mai  entre Béarn & Pays Basque  

Groupe A : horaire  à définir  . 

Groupe B : 9 h  casse-croûte sorti du sac . 

                                                                                     

Nouveauté : Mercredi  17 Mai  

En remplacement de notre sortie annuelle  « La Classiqua  Orthez-Lourdes -Orthez »,  

Maïté  va étudier un parcours  de 130  Km groupe A  &  103 km pour le groupe B  

 (environ )   ou  la pause se traduira par un Pique-nique sorti du sac ,  

 endroit ou les 2 groupes se retrouveront  secteur  chemin de halage face à L’adour .  

Groupe A : 137 km - 815 m -départ 8 h 

Groupe B : 103 km -600 m - départ 8h  

Pour ces propositions vous recevrez les parcours au moment voulu . 

 



Sorties de Ligue 64 & 40  : 

Aperçu :  Pour plus de détails ,reportez-vous aux calendriers publiés sur  notre  site Web : 

*05 Mars 2023 : Ouverture saison Codep 64 à Morlaas. 

*14 Mai 2023 : Sortie ligue Sainte Suzanne. 

*26 Mars 2023 : Ouverture saison Codep 40 à Mont de Marsan. 

*15 Octobre 2023 : Fermeture Codep 40 à Pouillon . 

 

14 Mai  Sortie Ligue Ste Suzanne  : 

Nous nous rassemblerons au siège du Club pour rendre visite à nos voisins  ,  

nous informerons les licenciés par mail des horaires de départ . 

 

L’Appel des Pyrénées le 8 Octobre  Antichan de Frontignes . 

 

 Antichan de Frontignes  est un petit village d’environ 200 habitants ,  

 

situé dans le département de la Haute-Garonne  ,  

 

il se trouve sur la route du Col des Ares . 

 

                                       

 



 

J’ai le plaisir de vous présenter notre livre de chevet   

Plus sérieusement notre programme 2023     à conserver . 

Cependant vous pourrez le retrouver sur notre site internet page d’accueil,  

 

                                         ‘’ Récap’ de L’UcO ‘’ 

 

Besoin de nous joindre        Orthez.cyclos@gmail.com  

                                                  ucyclo-orthez.ffvelo.fr           
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