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championnats 
Prémanon La petite reine coule 

Id remportaient l'or aux catts 
e course de sa carrière. 

dans les veines d'Alain Bassi 
Depuis sa fondation 
en 2007 par son actuel 
président Alain Bass!, 
le club tullésaln est 
entièrement tourné 
vers des pratiques 
cydosportives et · . 
l'organisation d'épreuv.s. : . 1 

La Petite Reine a toujours . 
beaucoup compté pour lui. 

Une passion qui ne l'a plus . 
quitté depuis son adolescence, · 
il avait alors 14 ans. Alain Bassi 
a d~uvert le vélo à Manos' 
que, lorsqu'il était licencié à 

' l'EPM cyclisme. 
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1 Alain Bassl et les 40 bénévoles 

du Sainte-Tulle Vélo Sport 
préparent la prochaine édition 
du Grand Prix Avarello 
programmé le lundi 18 avril. 
Photo Lé DL/J.·F.M. 

REPÈRES 
CHIFFRES 

Depuis 2009, le STVS 1 

a organisé 19 courses : 
11 GP Pierre et Louis 
Avarello de 2009 à 2019 

res marches qui les séparent 
du podium. 

C'était l'époque de Pierre Mo-
reels et de son président Ber-
nard Jeanmet-Péralta, tous les 
deux disparus. 

1 Critérium ERDF dans 
l'enceinte de l'école des 
métiers en 2011. ./ · 

Retour du relais 3 Rondes Tullésaines 
Le relais comités est toujours 

un événement lors de ces 
championnats. Il est souvent 
un bon indicateur du niveau 
d'ensemble d'un comité mais il 
est aussi l'occasion de p~-
ger des émotioDs et, pour les 
plus jeunes, de courir avec 
leurs idoles. 

1 Parcourir la distance 
de la terre à la lune 

« J'ai grandi à Manosque où 
j'ai toujours pratiqué le vélo. Il 
fait partie intégrantè de ma vie. 
Une passion, un virus que j'ai 
transmis un peu plus tard à 
mon fils Laurent qui a couru 
pour la Roue d'Or de Siste-
ron », confie le président du 
Sainte-Tulle Vélo Sport, qui a 
parcouru près de 340 000 kin 
depuis qu'il est.monté pour la 
première fois sur une bicyclet-
te. Sori objectif : parcourir les 
20 000 derniers kilomètres qui 
lui manquent pour atteindre la 
distance de la terre à la lune ! 

2012, 2013 et 2018 · i 
3. Rondes de Céreste de 
2015 à 2017 · (' 1 
1 G P Yves Arnaud au 
cœÙr du village en 2019 

sa propre structure à Sainte- venir de l'ex-professionnel qui té et ses paysages magnifiques Le club totalise 102 
Tulle, son lieu de résidence. Le courait avec Fachleitner. Nous dans les lavandes. La troisième victoires et 139 podiums. 
ST Vélo Sport voit le jour et l'avons organisé~ une seule fois année, elle a servi de support Cédric Martins, Benoît 
revendique sôn appartenance car la municip~ité n'a .plus au championnat régional Farama, Jean-Charles 

L'année dernière, les relais 
avaient été annulés à cause de 
la pandémie, cette année les 
voici donc de retour. Les 
Haut-Alpines sont tenantes du 
titre avec Maëlle Veyre, Flora 
Dolci et Coraline Hugue. Mais 
en l'absence de Flora, aujour-
d'hui senior, il sera quasi im-
Jossible de conserver le titre. 
Quant aux hommes, après 

Jeux années montés sur la 
roisième marche du podiwp. 
n 2016 et 2017, ils retom-
1aient à une place plus anony-
ne r«~~ïO:ns suivantes. ' . . 
Pour cette édition, il-y aura 
n absent de marque puisque 
ichard Jouve a quitté Je comi-
. Il reviendra donc certaine-
ent à Julien Arnaud, senior 
mieux classé, d'assurer le 

mier relais face aux tout 
:illeurs skieurs français, une 
~eure. 

Emmanuelle GAUBERT 

En 2007, après avoir apporté 
son concours à l'UC Manosque 

· 04, il prend l'initiàtive de créer 

à la fédératio~tJF0LEP. Il est souhaité donner . son acoprd UF0LEP, Fiorentirio l'avait .Triffaut et Laurent Bass· 
rejoint par quelques pàssion- pour courir en ville », po~uit remportée », se souvi~nt le diri- " (40 victoires) ont large 
nés de route etldes cyclosporti- le président du STVS. 'aG geant du STVS qui a également ment contribué aux pal 
ves, et se tow'Ôe 'rapidement · · · ·· · 1 créé, il y a 14 ans, le Grand Prix marès du club. 
vers l'organisiitien· d'épieuves I Le club renoue_,~' Avarello (voir par ailleurs) en En 2013, le STVS a rem 
dans le départi;~ent'des:A}pes- avec l'organisation souvenir de deux Tullésains porte .le challenge régi 
de-Haute-Provence. · tl du GP Avar,110 ' bien connus dans la cité EDF. nal UFOLEP PACA d 
, « Nous organisions jusqu'à Lourdemen6nnpacté par la cri- vant 55 clubs classés. 
deux courses par an. Le bité- De 2015,à 2017, c'est la Ron- se sanitaire, le club s'est remis Plusieurs ·de ses me 
rium à l'intérieur de l'écolL,des de de Cérèste, qui a perduré au travail pour-préparer la 12' bres participent régulif. 1 
Métiers, la Ronde Tull~e pendant trois ans. - édition prévue le 18 avril pro- rement aux "Étapes Tou 

Yves Arnaud en 2019, e· ' u- lesp~cipantspoursadifficul- Jean-François MUTZIG 1• 1 · • • 

en 2010, 2011, le Grandt:'frix· « Elle était connue par tous chain. · de France". ·'il ( 1 
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Ils piaffent d'impatien- noue enfin avec la ç9fupé- · Sports. nées préc~dentes, les ins- tination des enfants qui se-
ce. Deux ans après l'orgà- tition. ,~f· Le circuit fait 2,5 km au- criptions se font en ligne ront encadrés . par deux 
nisation de leur dernière ·, tour des installations EDF mais les participants pour- motards et un véhicule de 
épreuve, et deux semai- En souvenir -,{ ·.· Production Méditerranée, ront aussi s'inscrire sur la Police Municipale. :Les 
nes · avant l'organisation des frères Avarellci, , dans la ZA les Bastides place, le jour de l'épreuve gamins pourront aussi êµ-e 
de la 12• édition du Grand « Nous l'avons créée il y a ' _Blanches. Il est plat dans encadrée par 40 bénévo- accompagnés de leurs pa-
Prix Avarello, les diri- 14 ans, en souvenir de 1toute sa lon~eur mais il les. rents. Rendez-vous deqiè-
geants du Vélo Sport ont Pierre et Louis Avarello;; présente deux virages ser- re le podium à 9h30. 1 
des fourmis dans les jam- deux artisans férus 'de c-j- •rés qui créent la difficulté. Un parcours découverte J.-F.M. 
bes. · clisme installés s~ lt ~<?'!1" . L.e;, n_ombre de tours varie . pour les enfants 

« Après deux ans de galè- mune. Notre pro_pos1tioh !IWîarit les catégories. 20 Deux courses sont p~-
re et de contraintes impo- au ·comité directeJU:; en~: .tôµrris,o lan 4• catégorie)," vues le matin, .les deux au-
sées par le ministère des cord avec la fafni~le, d~ -~ •to~ (60 km 3• catégo- tres l'après-miçli. Elles se-
sports à cause de la _ crise baptiser la course "Gran . he)\ ·0

28. tours (70 km 2• ront entrecoupées par une 
sanitaire, nous sommes de Prix Avarello", avait été ac: l ê:tég&ie)•et enfin 32 touis première remise des prix. 
retour», lance Alain Bassi, ceptée », poursuit"le prési- · .' (SO·kfu l'" catégories). Un parcours découverte 
heureux que son club re- dent du Sain~Tulle ;Vélo C.oritraiiement aux an- . est également prévu à des-tf, il . . . , t . ·t· 
PradeS~les-Lez, fbi, 'sacre annoncé 
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HANDBALL NATIONALE 3 MASCULINE 

Tarif : 8 € 
Contact: Alain Ba,.' si : 
06 82 67 53 29 i 
Engagements en ligne : 
https:/ /www.ufolep-cyclis-
me.org/ Site_Activites.;. Cy-
clistes 1 


