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le comité directeur

Marc Le Gall toiturier, Carrosserie Toussaint, Sept 
Ortho (Manosque)
Meca Motors, Pharmacie du théâtre, Prothésiste 
Cabrillac, ST Lab, Ste Tulle Auto (Sainte-Tulle)

nos sponsors

soutien logistique

com&co - Chantal Ohanessian
design communication - www.com-co.fr 

don de lots

M9 vêtements, EDF UPM

Commerces de Ste Tulle : pharmacie du théâtre, 
Au parais des papilles
Commerces de Manosque : Bachelas, Intersport, 
MBM vêtements, MS Optique, Studio Guilhem-
pierre, Poivre d‘Ane, Jeff de Bruges, Aux plaisirs 
des mets, l‘Enchanteur épicerie fine, La Palice, Le 
Cassandra, Yves Rocher, Mon Bureau, Weldom
Commerces de St Michel l‘Observatoire : Bouche-
rie Meggy, boulangerie Fabris

Autres commerces : Jardin secret (Pierrevert), 
Rousset patisserie (Apt), Blachère illuminations 
(Gargas), Doucet confiserie, Perl‘amande 
(Oraison)

Caves de : Régusse, Pierrevert, Côteaux de Gram-
bois, Château du Clapier

Alain Bassi
président

Jean-Philippe Meyrueix
secrétaire

Chantal Ohanessian
trésorière et chargée de communication

Alain Consani 
Laurent Bassi   
    

contact

Alain Bassi
tel 06 82 67 53 29

mail : contact@saintetullevelosports.fr

www.saintetullevelosports.fr

Dans le cadre des courses qu‘il organise, le club STVS 
propose depuis quatre ans un parcours découverte 
pour les jeunes de Ste Tulle et des environs, accompa-
gnés de leur famille.
Ce moment particulièrement sympathique et convivial 
réunit des jeunes de tous les âges.

2019 a été l‘année de tous les records avec un très jeu-
ne cycliste de deux ans et demi qui s‘est néamoins 
montré très déterminé ! 

sensibiliser les jeunes
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en quelques mots
Le club STVS entre dans sa 
14ème année d‘existence. 

Il est affilié à l‘UFOLEP et 
fonctionne grâce au sou-
tien de nombreux par-
tenaires : la municipalité 
de Ste Tulle, le Conseil 
Départemental des Alpes 
de Haute Provence et
divers sponsors.                       

Il a régulièrement joué un 
rôle moteur dans la vie 
cycliste régionale. 

Ses activités visent à 
favoriser et encourager 
la pratique du cyclisme 
sur route dans toutes ses 
dimensions, la compétition 
aussi bien que le cyclotou-
risme.

Le club s‘investit par ailleurs dans des démarches de 
sensibilisation des jeunes au cyclisme sur route.

Il se mobilise également dans des actions éducatives et 
de sensibilisation en faveur de questions majeures de 
santé publique, notamment dans le cadre de la journée 
mondiale du diabète.

Depuis sa création en 2007, le club a remporté 102 
victoires et 140 podiums.

les 24h du Castellet
Huit jours après le Grand Prix de France de Formule 
1, le club des sports Circuit Paul Ricard organise sur le 
même circuit du Castellet (Var) l‘évènement des 24h 
vélo. A cette occasion, les clubs STVS et Fadas du Cau-
me ont constitué pour la 2ème année consécutive une 
équipe de 6 coureurs baptisée vélo et diabète dont le 
capitaine, Laurent Bassi, est diabétique de type 1.

Cette équipe s‘est donnée 
pour mission de mieux 
faire connaitre la maladie 
du diabète et de prou-
ver que l‘on peut être 
diabétique de type 1 et 
pratiquer malgré tout un 
sport de compétition exi-
geant, même en contexte 
d‘endurance 24h.

Pour cette 2ème édition, 
la performance sportive a 
été associée à une inter-
vention du chef de service 
de diabétologie du Centre 
Hospitalier Intercommunal 
de Toulon la Seyne et à 
une interview de Laurent 
Bassi.

l‘organisation de courses les dates 2020
Le club STVS organise chaque année deux courses 
cyclistes qui rassemblent des coureurs de toute la 
région PACA et au-delà.

Cette course a rassemblé le dimanche 21 avril 2019 
dans la ZA des Bastides Blanches les fidèles participants 
à cette épreuve très appréciée pour son organisation et 
sa mise en sécurité.

Prenez dès à présent note 
des dates de courses 2020 

dans vos agendas !

une équipe vélo et diabète performante !

L‘équipe a remporté la victoire en 2018 
et prend la 2ème place en 2019 sur 
32 équipes de 6 coureurs engagées.

le 11ème Grand Prix Avarello

Le club a inauguré avec cette course le dimanche 15 
septembre 2019 un nouveau circuit au coeur du village, 
exigeant et propice aux échappées. 
Ce circuit, qui renoue avec les critériums organisés en 
centre ville il y a 20 ou 30 ans, a globalement été une 
réussite. Cette manifestation a été l‘occasion de rendre 
hommage au parcours d‘Yves Arnaud, tullésain et cou-
reur hémérite des années 50 et 60.

le 1er Critérium Yves Arnaud

12ème Grand Prix Avarello
dimanche 19 avril
ZA Bastides Blanches

2ème critérium Yves Arnaud
dimanche 24 mai
centre ville Ste Tulle


