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Le club STVS existe depuis février 2007. Il est affilié à l'UFOLEP (Union Française des 
Oeuvres Laïques et d'Education Physique). 

Il compte 21 adhérents et fonctionne grâce au soutien de différents partenaires : 
la municipalité de Sainte Tulle, le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, le 
Conseil Régional PACA, le Comité Départemental UFOLEP 04 et divers sponsors.

Son orientation, clairement définie vers la compétition, se traduit par une préparation 
régulière des coureurs et leur engagement sur :

• les courses de la région PACA
• des cyclosportives sur le territoire national

Le bilan des sept années écoulées reflète une dynamique en progression constante. 
Le club termine la saison 2013 classé 1er par équipe au challenge régional PACA.

LE CLUB

262  inscriptions à 43 courses
23 victoires et 24 podiums

81 victoires depuis la création du 
club en 2007
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4ème édition du Challenge Régional PACA
Remise des trophées le 19 octobre13

RESULTATS 2013

Le club confirme ses excellents résultats des 
deux années précédentes en étant à 
nouveau mis à l'honneur au classement par 
équipe et au classement individuel.

Le club STVS termine la saison 1er 
du challenge par équipe sur 55 
clubs classés

avec un palmarès de 418 points, 23 victoires 
et 24 podiums, devant l'ECSL de Rognes 
(316 points) et Massalia cyclisme (233 
points).Au challenge individuel :

- Laurent Bassi prend la 3ème place 
dans la catégorie la plus élevée - 1ère 
catégorie - avec 6 victoires et 3 
podiums

- le club remporte la 1ère place en  2ème 
catégorie et la 5ème place en 3ème 
catégorie

Parmi les exploits de nos coureurs, signalons 
la très belle performance de Cédric Martins 
qui a commencé la saison en 3ème 
catégorie pour la terminer brillamment en 
1ère catégorie avec un total de 6 victoires et 
3 podiums.
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5ème grand prix
Pierre et Louis Avarello

23 juin 2013 SAINTE TULLE

 

En étroite relation avec la municipalité de Sainte Tulle et la Communauté 
d'agglomérations DLVA, le club STVS a reconduit l'organisation du grand prix Pierre et 
Louis Avarello inscrit au calendrier UFOLEP de la région PACA.

La course s'est déroulée sur un circuit de 2,5 km dans la zone artisanale des bastides 
blanches. Quatre épreuves se sont échelonnées sur la journée.

Cette manifestation a pu être réalisée grâce au soutien financier de la ville, du Conseil 
Général des Alpes de Haute-Provence, du Conseil Régional PACA, du Comité 
Départemental UFOLEP 04 et des entreprises et commerces partenaires.

!
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  90 participants en 2009
 115 participants en 2010
 148 participants en 2011
157 participants en 2012
116 participants en 2013

Un résumé en images des quatre épreuves qui se sont déroulées 
tout au long de la journée a été réalisé au travers d'un 
témoignage audiovisuel d'une durée de 35 minutes réalisé par le 
club vidéo de Sainte Tulle.

contact communication
Chantal Ohanessian 

webmestre@saintetullevelosports.fr

Nous remercions les coureurs venus de toute la région PACA pour leurs témoignages 
de satisfaction renouvelés, tant au niveau de la qualité du circuit qu'au niveau de 
l'organisation et des lots offerts en récompense aux vainqueurs. Nous travaillons d'ores 
et déjà à la préparation de la 6ème édition du grand prix qui aura lieu le 22 juin 2014.
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Le club STVS organise une deuxième course également inscrite au challenge régional 
PACA sur le même circuit que le GPA avec quatre épreuves sur la journée.

2ème Ronde Tullésaine 
le 1er septembre 2013

Nous remercions les 149 coureurs 
venus de toute la région PACA pour 
leurs témoignages de satisfaction 
renouvelés.

Nous travaillons dès à présent à la 
préparation de la 3ème Ronde 
Tullésaine qui aura lieu le 
7 septembre 2014.

!
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DANS LA PRESSE
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journée cyclosport et diabète
 3ème édition - le 17 novembre 2013 

En partenariat avec 
l'Association Française des 
Diabétiques de la région 
PACA, le club STVS 
organise la 3ème édition  
d'une journée sportive, 
récréative, éducative et 
culturelle, visant à  
sensibiliser le grand public 
aux caractéristiques de la 
maladie du diabète.

Laurent Bassi, fer de 
lance du club STVS et 
diabétique de type 1 est 
invité comme témoin 
intervenant dans la 
table ronde.

Le programme de la journée est 
composé d'une sortie cycliste de 
80 km le matin, d'une visite historique 
de Sainte Tulle sur le thème "eau et 
fontaines" puis de conférences et table 
ronde l'après-midi.
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label national Ufolep

Le club a reçu le 3 décembre 2012 le label national Ufolep lors d'une 
cérémonie accueillie à la mairie de Sainte-Tulle en présence des 
responsables régionaux et départementaux Ufolep et d'élus de la 
commune et du Conseil Général des alpes de Haute Provence.

 parrainage par Julien El Fares
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Cette cérémonie a aussi été 
l'occasion d'officialiser le parrainage 
du club par le coureur professionnel 
manosquin Julien El Fares



LE COMITE DIRECTEUR
président BASSI Alain
secrétaire BAUBET Christian
trésorière OHANESSIAN Chantal
membre CD BASSI Laurent

(le comité directeur sera complété et renouvelé 
lors de la prochaine assemblée générale qui se 
tiendra en janvier 2014)

responsable COM OHANESSIAN   Chantal

contact club STVS : 
Alain BASSI - tel 06 82 67 53 29 

courriel : president@saintetullevelosports.fr
contact site : webmestre@saintetullevelosports.fr

http://www.saintetullevelosports.fr
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NOS SPONSORS
SPONSORS

CRÉDIT AGRICOLE
DUBOIS Étanchéité
SIMC Manosque
CARROSSERIE TOUSSAINT
CHAPUS T.P
PHARMACIE DU THEATRE
PROTHÉSISTE CABRILLAC
ALPAPLAST
BOULANGERIE LE FOURNIL
CARROSSERIE ARDUCA
TOUS SPORTS
ALVM
SALON CLAUDE ET STEPHAN
TP S.A.E.S
SAINTE TULLE AUTO
SARL ST LAB
AGITATEUR FLORAL

DON DE LOTS et 
SOUTIEN LOGISTIQUE

APICULTEUR - JL PAYAN
CAVE DE RÉGUSSE
SIMC Manosque
LA SAVONNERIE
FIRST STOP - TALIANA
AUX'IRIS (fleuriste Ste Tulle)
VIVAL STE TULLE
MON BUREAU
M9 vêtements sport
MOULIN DE L'OLIVETTE
BOULANGERIE DE L'ÉGLISE (Ste Tulle)
INTERSPORT
TOUS SPORTS
CAVE CHÂTEAU DU CLAPIER
CAVE DE PIERREVERT
CAVE DE LA MADELEINE
CAVE CÔTEAUX DE GRAMBOIS
MS OPTIQUE - Manosque
WELDOM
DOUCET CONFISEUR
EDF UPM
MBM
PHARMACIE DU THEATRE
CONSEIL RÉGIONAL
CONSEIL GÉNÉRAL DES AHP
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