
Le club propose depuis trois ans dans 

le cadre de ses courses un parcours 
découverte pour les jeunes de Sainte-

Tulle et communes environnantes 

accompagnés de leur famille. 

Ce moment particulièrement sympathique 

réunit des jeunes de tous âges. 

Le record de la benjamine appartient à  

une petite cycliste très volontaire, n‘ayant 

en 2017 que trois ans et demi.

sensibiliser les jeunes
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Doucet confiserie et Perl‘amande (Oraison).

Caves de : Régusse, Pierrevert, Côteaux de Grambois, Château du Clapier.

Commerces de Ste Tulle : pharmacie du Théâtre, boulangerie de l‘Église.

Commerces de Céreste : Salon de coiffure A&E, glacier Scaramouche, boucherie Meggy, 

pharmacie, restaurant l‘auberge de Carluc, boulangerie Fontaine Sucrée.

Commerces de Manosque : Intersport, MBM vêtements, MS Optique, Mon bureau.

Commerce de St Michel l‘Observatoire : boulangerie Fabris.
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En 2019   le club organise à Sainte-Tulle le 

dimanche 21 avril le 11ème Grand Prix 

Avarello dans la ZA des Bastides blanches et le dimanche 15 septembre la 

4ème Ronde Tullésaine sur un nouveau circuit au coeur du village.

Le 10ème Grand Prix Avarello de Sainte-Tulle a rassemblé le 17 juin 2018 sur le 

même circuit dans la zone artisanale des Bastides blanches les fidèles participants à cette 

course très appréciée pour son organisation et sa mise en sécurité. 

Le parcours découverte proposé sur le circuit visant à sensibiliser les jeunes et leurs familles 

au cyclisme de compétition a beaucoup plu et ne demande qu‘à être renouvelé.

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 Tullésaine s‘est déroulée le 2 avril 2018 et a connu un franc succès, 

rassemblant 165 coureurs de toute la région PACA.

Un double podium pour l’équipe «vélo et diabète»

les 24h du Castellet

Cette équipe avait pour mission de mieux faire 

connaître la maladie du diabète et de prouver 

que l‘on peut être diabétique de type 1 tout en 

pratiquant malgré tout un sport de compétition, 

même en endurance de 24h.

Le club STVS s‘est uni au VCCV du Luc 

en Provence pour inscrire une équipe 

de 6 coureurs (dont diabétiques de type 

1) prénomée vélo et diabète à l‘épreuve 

d‘endurance des 24h du circuit Paul Ricard 
2018. 

Cette 1ère participation a été couronnée 

de succès puisque l‘équipe à remporté la 
victoire des équipes de 6 (sur 30 équipes 

engagées) et a été classée 3ème au scratch 
général, toutes équipes confondues.

en quelques mots
Le club STVS entre dans sa 
treizième année d’existence et 
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.

Il a régulièrement joué un 
rôle moteur dans la vie cy-
cliste régionale en étant force 

constante de proposition au-
près du comité régional. 

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 s’investit par ailleurs 
dans des démarches de sen-
sibilisation des jeunes au cy-
clisme de compétition. 

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 101 victoires 
et 136 podiums.


