
Le club propose depuis deux ans dans 

le cadre du Grand Prix Avarello un 
parcours découverte sur le circuit 

de la course pour les jeunes de Sainte-

Tulle et communes environnantes 

accompagnés de leur famille. Ce 

moment partculièrement sympathique 

réunit des jeunes de tous âges, la 

benjamine, très volontaire, n‘ayant en 

2017 que trois ans et demi.

sensibiliser les jeunes
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pharmacie, restaurant l‘auberge de Carluc, restaurant la Pastorale, boulangerie 

Fontaine sucrée, Brico Céreste.
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bureau.
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En 2018 le club organise dans la zone artisanale des 

Bastides blanches le lundi 2 avril 2018 la 

3ème Ronde Tullésaine et le dimanche 17 juin 2018 le 10ème Grand Prix 

Avarello de Sainte-Tulle dans le cadre de la fête du village.

Le 9ème Grand Prix Avarello de Sainte-Tulle a rassemblé le 3 setpembre 2017 sur 

un circuit dans la zone artisanale des Bastides blanches 101 participants fidèles à cette course 

très appréciée pour son organisation et sa mise en sécurité du circuit. En 1ère catégorie, trois 

coureurs du club, Laurent Bassi, Jean-Philippe Meyrueix et Nicolas Amar montent sur le 

podium en remportant respectivement les 2ème, 3ème et 4ème places.

Le club STVS organise chaque année deux courses cyclistes qui rassemblent des coureurs de toute la région PACA et au-delà.

l‘organisation de courses
La 3ème Ronde de Céreste en Luberon s‘est déroulée le 5 juin 2017 et a rassemblé 

soixante trois compétiteurs férus de circuit valloné et particulièrement exigeant.

Depuis sa création en 2007, le club a remporté 98 victoires et 130 podiums.

arrêt sur image

Le 1er octobre 2017, Laurent Bassi et Jean-

Philippe Meyrueix gagnent le contre-la-

montre par équipe de deux coureurs (sur 

28 équipes engagées) du 8ème Grand Prix 

cycliste des gentlemen de Sorgues sur l‘île 

de l‘Oiselet (84). 

Ils remportent brillamment cette victoire au 

scratch en 26mn 12s 88, soit une moyenne de 

43,945km/h sur un circuit de 4,8km parcouru 

quatre fois (soit 19,2km).

en quelques mots
Le club STVS, qui entre dans sa 
douzième année d’existence, 
est affilié à l’UFOLEP (Union 
Française des Oeuvres Laïques 
et d’Education Physique).

Il fonctionne grâce au soutien 
de différents partenaires : la 
municipalité de Sainte-Tulle, 
le Conseil Départemental des 
Alpes de Haute-Provence et 
divers sponsors.

Les activités du club visent à 
favoriser et encourager la pra-

tique du cyclisme sur route 
dans toutes ses dimensions :

 □ la compétition, ce qui 
se traduit par une préparation 
régulière des coureurs et leur 
engagement sur les courses de 
la région PACA ainsi que des 
cyclosportives sur le territoire 
national
 □ le cyclotourisme

Le club souhaite par ailleurs 
s’ouvrir aux jeunes en s’in-
vestissant notamment dans 

des démarches de sensibilisa-
tion au cyclisme de compéti-
tion. 

Il a régulièrement joué un 
rôle moteur dans la vie cy-
cliste régionale en étant force 
constante de proposition au-
près du comité régional. 

Chargé de l’organisation du 
championnat régional 
UFOLEP 2016, il a été récom-
pensé à ce titre pour la qualité 
de son organisation.


