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Le club STVS qui fête cette année ses dix ans d’existence est affilié à l’UFOLEP 
(Union Française des Oeuvres Laïques et d’Education Physique).
Il fonctionne grâce au soutien de différents partenaires : les municipalités de 
Sainte-Tulle et Cereste, le Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence, le 
Conseil Régional PACA et divers sponsors.

Les activités du club visent à favoriser et encourager la pratique 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’investissant notamment dans 
des démarches de sensibilisation au cyclisme de compétition impulsées en direc-
tion de ce public spécifique.

le club a dix anssommaire

Le bilan des 10 années écou-
lées témoigne de la dyna-
mique du club à différents 
niveaux. Depuis sa création 
en 2007, le club a remporté 97 
victoires et 123 podiums.

Il a su également jouer un rôle 
moteur dans la vie cycliste 
régionale en proposant aux 
commissions cyclistes dé-
partementale et régionale les 
bases du nouveau règlement 
du challenge régional, validé à 
l’unanimité pour une mise en 
application dès 2016.
Chargé de l’organisation du 
championnat régional UFO-
LEP 2016, il a été récompensé 
à ce titre en novembre pour la 
qualité de son organisation.
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A l’occasion de son 60ème anniversaire, 
la Ligue de l’enseignement des Alpes de 
Haute-Provence choisit d’honorer plu-
sieurs militants associatifs s’étant beau-
coup investis dans la vie de la Fédération 
des oeuvres laïques ces dernières an-
nées. Le club reçoit ainsi le 16 sept. 2009 
lors d’une cérémonie à Digne une mé-
daille pour l’ensemble de son action.

Le 29 juin 2011, la commune de Sainte-
Tulle honore les clubs sportifs ayant été 
particulièrement remarqués pour leurs 
résultats aux niveaux local, régional 
et national. Le club STVS, qui se dis-
tingue alors par son statut de leader du 
challenge régional sur 73 clubs classés, 
fait partie des clubs récompensés par la 
distinction de «trophée des sportifs».

Le 3 décembre 2012, le label national 
attribuée par l’UFOLEP est remis offi-
ciellement au club. Cette distinction ré-
compense son dynamisme, ses résultats 
régionaux, son attachement aux valeurs 
de l’UFOLEP et son implication dans le 
domaine de la santé publique, comme les 
manifestations organisées avec l’Associa-
tion Française des Diabétiques PACA.
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Le club reçoit le 17 janvier 2014 la mé-
daille du mérite communal de Sainte-
Tulle. Cette distinction salue l’enga-
gement du club en faveur du cyclisme 
de compétition en secteur rural. En té-
moignent ses résultats avec un total de 
81 victoires depuis sa création et l’organi-
sation annuelle de deux courses inscrites 
au calendrier régional UFOLEP PACA.

Le club est mis à l’honneur le 19 oc-
tobre 13 au classement par équipe du 
challenge régional PACA en terminant la 
saison 1er devant 55 clubs classés, avec 
un palmarès de 418 points, 23 victoires et 
24 podiums. Au classement individuel, le 
club remporte également la 3ème place 
en cat. 1, la 1ère place en cat. 2 et la 
5ème place en cat. 3.

Le club STVS a su jouer un rôle moteur 
en proposant aux commissions compé-
tentes les bases du nouveau réglement 
du challenge régional 2016 validé à l’una-
nimité. Lors de la cérémonie de remise 
des récompenses du challenge le 19 
novembre, le club est récompensé pour 
l’organisation du championnat régional à 
Cereste (04). 
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Jean-Philippe Meyrueix 
remporte une belle victoire 
en 2ème catégorie à Maus-
sane le 23 juillet 2016

arrêt sur images arrêt sur images
Depuis sa création en 2007, le club a remporté 97 victoires et 
123 podiums.

victoire à Maussane (étape en ligne)

victoire à Eygalières

Jean-Philippe Meyrueix 
remporte brillamment la 
victoire en 2ème catégorie 
à Eygalières le 6 août 2016 
où Maxime Laurent prend 
également une place au 
podium de la course.
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arrêt sur images arrêt sur images

Nicolas Amar remporte la 
victoire de la course FFC à 
Saignon le 7 août 2016.

victoire à Saignon (FFC Pass Open)

victoire à Senas

Maxime remporte une 
superbe victoire en 2ème 
catégorie à Senas le 28 
août 2016.

Il remporte également la 
1ère place du classement 
RUSH du challenge régio-
nal PACA 2016.
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2ème Ronde Cereste
championnat régional 2016

Avec le soutien de la municipalité de Cereste en Luberon et des commerces de la 
commune et à la demande de la commission technique régionale, la 2ème édition 
de la Ronde de Cereste le 26 juin 2016 a été le support du championnat régional 
PACA UFOLEP 2016.

Le circuit de 6km en campagne, particulièrement exigeant, a répondu en tous points 
aux attentes de cette manifestation spécifique.
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2ème Ronde Cereste
championnat régional 2016

2ème Ronde Cereste
championnat régional 2016

Cette 2ème édition a rassemblé 169 participants venant de toute la région et même 
au-delà. Elle a donné toute satisfaction en terme de qualité d’accueil et d’organisa-
tion.

La 3ème édition prévue le 5 juin 2017 sera le support de l’une des courses inscrite 
au challenge régional UFOLEP PACA.
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Depuis sa création en 2009, le Grand 
Prix avarello a accueilli 957 coureurs 
de toute la région PACA.

8ème grand prix
Pierre et Louis Avarello

8ème grand prix
Pierre et Louis Avarello

Retrouvez sur le site in-
ternet du club le résumé 
en images des quatre 
épreuves qui se sont dé-
roulées tout au long de la 
journée du 4 septembre 
16 qui a accueilli 118 
participants et plus de 300 
spectateurs.

Dans la volonté de faire dé-
couvrir aux jeunes le vélo de 
compétition, les écoliers de 
Sainte-Tulle et des environs ont 
été conviés à faire un tour du 
circuit entre les deux épreuves 
du matin.



Prenez dès à présent rendez-vous avec le 9ème Grand Prix 
Pierre et Louis Avarello qui se tiendra sur le même circuit des 
Bastides Blanches à Sainte-Tulle le dimanche 3 septembre 2017.
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Pierre et Louis Avarello

8ème grand prix
Pierre et Louis Avarello
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une action diversifiée
cyclosport et santé

Le club s’investit également dans des actions de sensibilisation, notamment dans le 
cadre de la santé publique.

En partenariat avec l’Association Française des Diabétiques de la région PACA, le 
club STVS s’est impliqué depuis 2011 dans l’organisation de journées sportives, 
récréatives, éducatives et culturelles visant à sensibiliser le grand public aux carac-
téristiques de la maladie du diabète.

Le 15 novembre 2016 au Luc en Provence (Var), des représentants du STVS se 
sont joints à une soixantaine de cyclistes de la région pour parcourir les routes de 
l’arrère pays du Var dans le cadre de la journée mondalie du diabète.
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une action diversifiée
cyclosport et santé

APICULTEUR JL Payan Reillanne
SUPERETTE CASINO Cereste
CAVE DE REGUSSE Pierrevert
SALON DE COIFFURE A&E Cereste
GARAGE TALIANA Ste Tulle
MON BUREAU Manosque
M9 VETEMENTS SPORT
BOULANGERIE DE L’EGLISE Ste Tulle
INTERSPORT Manosque
TOUS SPORTS Manosque
CAVE CHATEAU DU CLAPIER Mirabeau
CAVE DE PIERREVERT
CAVE COTEAUX DE GRAMBOIS
GLACIER SCARAMOUCHE Cereste
BOULANGERIE FONTAINE SUCREE Cereste
PHARMACIE Cereste
BRICO CERESTE
BOUCHERIE MEGY Cereste
Restaurant AUBERGE DE CARLUC Cereste
BAR UBU Cereste
Restaurant LA GRIOTTE Cereste
PHARMACIE DU THEATRE Ste Tulle
Salon de beauté L’EMBELLIE Cereste
Restaurant LA PASTORALE Cereste
LE MOULIN D’ANTOINE Cereste
FLEURISTE LA MARGUERITE Cereste
GALLARDO SPORTS Digne
MBM VETEMENTS Manosque
DOUCET CONFISERIE Oraison
HOTEL L’AIGUEBELLE Cereste
Conseil Départemental AHP
Conseil Régional PACA

MAGASIN UTILE Cereste en Luberon

PHARMACIE DU THEATRE Ste Tulle

PROTHESISTE CABRILLAC Ste Tulle

CARROSSERIE TOUSSAINT 
Manosque

BOUCHERIE Sabine Stéphane 
Ste Tulle

SAINTE-TULLE AUTO 

SARL LAB Ste Tulle

TOUS SPORTS Manosque

SPONSORS

nos sponsors
DONS DE LOTS

SOUTIEN LOGISTIQUE

Chantal Ohanessian
conception graphique - 
design communication
www.com-co.fr 

Manosque



Président

Secrétaire

Trésorière

membre CD

membre CD

BASSI

TRIFFAUT

OHANESSIAN

BASSI

CONSANI

Alain

Jean-Charles

Chantal

Laurent

Alain

responsable communication du club :

OHANESSIAN Chantal

www.com-co.fr

contact club STVS :

Alain BASSI - tel 06 82 67 53 29
courriel : president@saintetullevelosports.fr

contact site : webmestre@saintetullevelosports.fr

http://www.saintetullevelosports.fr

le comité directeur
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