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Sainte Tulle retrouve sa course sur route 
La course qui s'impose de plus en plus 

dans le calendrier cycliste régional fera son 
retour ce lundi 18 avril après deux années 
d'absence dûes à la situation sanitaire. Une 
satisfaction non-feinte par les organisateurs 
qui souhaitent que l'hommage aux frères 
Avarello, Pierre et Louis, deux artisans de 
Sainte Tulle passionnés de cyclisme et décé-
dés depuis, perdure. Alain Bassi, le pré-
sident du Sainte Tulle Vélo Sport, le club or-
ganisateur, assure que les préparatifs 
avancent bien pour mettre en place une 
course facile sur le papier, très exigeante . 
une fois les premiers coups de pédale don-
nés. · 
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"Les coureurs auront à faire plusieurs fois 
une boucle autour du canal de 2,05km, près 
de la wne artisanale. Quatre parcours seront 
proposés: un 50 km, un 60 km, un 70 km et 
un 80 km pour des épreuves de 20, 24, 28 et 
32 tours. C'est peut-être assez plat mais il y a 
deux virages très serrés qui donnent sur deux 
grosses relances. Les coureurs auront tout in-
térêt à très rapidement se replacer s'ils 
veulent être dans leur course. " Laurent eassi n'avait pu retenir sa joie en franchissant, en 2013, la ligne d'arrivée de la 

Alors que les premières lignes se des~ 
sinent et que le podium se met tout juste en 
place dans la commune, le nombre d'ins- · 
criptions peine encore à atteindre les statis-
tiques des années pré-Covid. Ce samedi, les 
fichiers affichaient quatre-vingts inscrip-
tions. "Nous espérons le double" lâchait le 
président du club. 

Malgré ce petit retard à l'allumage, Alain 
Bassi se réjouit tout de même de voir que la 
course sur route continue d'attirer des cou-
reurs de l'intégralité de la région PACA. Et 
parfois plus loin encore. ''Nous avons forcé-
ment une grosse base de coureurs locaux, des 
Alpes-de-Haute-Provence. Mais on pourra 
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course à la première place. 1 PHOTO srvs 

aussi compter sur des représentants de Nice, 
Fréjus, Vedène, Avignon ou de Marseille et la 
Ciotat. Cette année, · nous aurons .aussi 
quelques coureurs de l'Est de la France, près 
de Strasbourg, qui passent leurs vacances 
dans la région et qui se sont inscrits au pas-
sage." Un rayonnement qui a notamment 
été rendu possible par l'ouverture. des ins-
criptions à tous ceux qui sont détenteurs 
d'une licence FFGT (loisirs, Ndlr) et FFC en 
plus de l'UFOLEP. 

Sil' épreuve reste atypique par son format, 
il n'empêche qu'elle ~onnera de précieux -
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points à ceux qui sont en quête d'un classe-
ment régional, au gré d'un classement 
scratch mais aussi d'un classement spéci-
fique. 

Alors que les parcours proposés sont plu-
tôt prévus pour ,d~s adultes, Alain Bassi sou. 
haitait aussi attirer les coureurs en herbe en 
organisantune sortie découverte, dans des 
conditions presque similaires à celles que · 
les séniors trouveront en course. A.P.' , 

Inscriptions.surplace ou sur https://www.utoJep-cy-
clisme·.org/Site_Activites_CycJistes ·- SPORT_AL.P1 
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