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ors de la course cycliste UFOLEP organisée
par STVS le 23 juin dernier, c'est Laurent Bassi
qui est arrivé vainqueur. Son diabète découvert alors qu'il faisait son service militaire ne l'empêche visiblement pas de pratiquer son sport favori à haut niveau. Il a même fait la couverture d'un
magazine cycliste (cyclocoach) en janvier 2011.
C'est d'ailleurs à l'occasion de cette paru|
tion que l'AFD (association française des
diabétiques) PACA, par l'intermédiaire de
son président René Hulin, a contacté son
club pour lui proposer l'organisation d'une
manifestation autour du diabète et du
sport. Le défi a été relevé, et c'est ainsi
qu'ont déjà été organisées deux journées
en novembre 2011 et 2012.
Cette année, la journée se déroulera le dimanche 17 novembre 2013 (la journée officielle est le 14 novembre, mais la mobilisation
des différents partenaires était plus simple un dimanche). Organisée en partenariat avec l'AFD Paca,
elle se déroulera en 2 temps. La matinée commencera par une sortie cycliste ouverte aux sportifs diabétiques et aux licenciés Ufolep de la région Paca
(40 personnes environ). Partant de Sainte-Tulle, le
peloton parcourra 80km avec une escale devant le
supermarché Casino de Vinon-sur-Verdon, sponsor
de la sortie. Puis il reviendra à Sainte-Tulle. Après un
repas pris au centre Regain, la deuxième partie de la
journée sera ouverte au public, avec pour objectif
l'information sur ce diabète.
C'est ainsi que plusieurs spécialistes interviendront dans l'enceinte du théâtre Henri Fluchère
sur différents sujets autour de cette maladie :
• un professeur en médecine des hôpitaux de Mar-

seille, spécialisé en endocrinologie et nutrition,
une diététicienne sur le thème « alimentation et
sport »,
une représentante de Diabaix (association loi
1901 financée par l'Agence Régional de santé et
créée pour améliorer la qualité de la prise en
charge des patients diabétiques),
A la suite de ces interventions, une table ronde
avec des sportifs diabétiques sera animée par
le Docteur Viviane Guillaume.
Pour clore la journée, une collation sera offerte
par la mairie dans le hall du théâtre.
STVS porte haut et fier les couleurs de SainteTulle et du département des Alpes de Haute
Provence. La tenue du club a même été modifiée à cet effet, puisque les 2 chiffres 0 4
sont largement mis en exergue sur les maillots. Bien plus petit en nombre d'adhérents que
les autres clubs de la région Paca, il termine la
saison 2013 largement en tête du challenge régional par équipe UFOLEP PACA. Et il en est de
même en ce qui concerne le challenge par catégories, puisque dans la catégorie 1 Laurent Bassi
prend la 3 place.
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Si le cyclisme de compétition vous intéresse, vous
trouverez tous les détails sur le site d'ailleurs fort
bien fait du STVS : http:/^www.saintetullevelosports.fr/.
Vous pouvez également contacter Alain Bassi, son
président, au 06 82 67 53 29 ou par courriel : bassi.alain@orange.fr

