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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 fonctionne grâce au soutien de différents partenaires : la municipalité de Sainte 
Tulle, le Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence, le Conseil 
Régional PACA, le Comité Départemental UFOLEP 04 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
• des cyclosportives sur le territoire national

   le cyclotourisme

Par ailleurs, le club souhaiterait accueillir des jeunes. Dans cette perspective, une 
réflexion est actuellement en cours visant à créer les conditions nécessaires à la 
mise en oeuvre de ce projet.

le club
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Le bilan des neuf années écoulées 
témoigne de la dynamique du club à 
différents niveaux, comme le montre 
notamment la saison 2015, année de 
transition marquée par une période de 
réflexion nécessaire visant la redéfinition 
du challenge cycliste régional UFOLEP 
PACA. 

Le club STVS a su jouer un rôle moteur 
dans cette nouvelle étape de la vie cycliste 
régionale en proposant aux comissions 
cyclistes départementale et régionale les 
bases du nouveau règlement du challenge 
régional, validé à l’unanimité pour une 
mise en application dès la saison 2016.



arrêts sur images 2015

victoire au 7ème Grand Prix Avarello  

Depuis sa création en 2007, le club a remporté 93 victoires et 
118 podiums.
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Alain Consani remporte 
brillamment la victoire 
en 4ème catégorie 
le 6 avril 2015  au 
Grand Prix Pierre et 
Louis Avarello de 
Sainte-Tulle.

victoires à Carnoux et Ronde de Cereste 
championnat départemental à Isle sur Sorgue

Laurent Bassi remporte 
2 belles victoires en 
1ère catégorie :

- le 19 avril 2015  à 
Carnoux

- le 25 mai 2015 à 
la Ronde de Cereste

et devient champion 
départemental des 
AHP le 31 mai au 
championnat 
départemental à Isle 
sur Sorgue



arrêts sur images 2015

Contre La Montre (CLM) régional à Fox Amphoux
un podium au goût de victoire
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Nicolas Amar, Laurent Bassi, Lionel Cachon et Jean-Charles Triffaut ont 
représenté le club le 13 septembre 2015 au CLM régional individuel et par équipe 
à Fox Amphoux.

En individuel, Laurent Bassi et Jean-Charles Triffaut montent sur la 2ème place du 
podium, respectivement dans les catégories des 30/39 ans et 40/49 ans.

Dans le classement par équipe, 
Nicolas Amar, Laurent Bassi, Lionel 
Cachon et Jean-Charles Triffaut 
prennent une magnifique 2ème place 
à seulement 12 secondes de l’équipe 
d’Antibes, spécialisée dans ce genre 
d’épreuve.



6 avril 2015 à 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.

La course régionale 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 Départemental des Alpes de Haute-Provence, du Conseil Régional PACA 
et des entreprises et commerces partenaires.

7ème grand prix 
Pierre et Louis Avarello
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  Depuis sa création en 2009, 
le Grand Prix Avarello 

a accueilli 839 coureurs 
de toute la région PACA

Retrouvez sur le site internet 
du club un résumé en images 
des quatre épreuves qui se 
sont déroulées tout au long de 
la journée et qui ont accueilli 
134 participants de 17 à 71 ans 
et plus de 400 spectateurs.

www.saintetullevelosports.fr

7ème et 8ème grand prix 
Pierre et Louis Avarello
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Prenez dès à présent 
rendez-vous avec le 

8ème Grand Prix 
Pierre et Louis 

Avarello 

qui se tiendra sur le 
même circuit des 

Bastides blanches 
à Sainte-Tulle le 

dimanche 4 
septembre 2016.



25 mai 2015 à Cereste

 Avec le soutien de la 
municipalité de 
Cereste en Luberon 
et des commerces 
de la commune, le 
club a innové cette 
année en proposant 
un nouveau circuit 
exigeant de 
6 km en campagne.

Ronde de Cereste en Luberon
 1ère  édi t ion 2015 et  édi t ion 2016
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Cette 1ère édition a 
rassemblé 87 
participants venant 
de 29 clubs de la 
région et a donné 
pleine satisfaction 
en terme de qualité 
d’accueil et 
d’organisation.

Le succès de cette manifestation qui a tenu toutes ses promesses a incité la 
commission technique régionale à choisir la 

2ème ronde de Cereste 
pour être support du 

championnat régional UFOLEP PACA 
le 26 juin 2016



dans la presse
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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 
entre 2011 et 2013 dans l’organisation  
d’une journée sportive, récréative, 
éducative et culturelle, visant à  
sensibiliser le grand public aux 
caractéristiques de la maladie du 
diabète. 
Vous trouverez sur le site internet du 
club les différents reportages de ces 
manifestations.

De nouvelles actions sont actuellement 
à l'étude.

Laurent Bassi, fer de 
lance du club STVS et 
diabétique de type 1 est 
régulièrement invité 
comme témoin 
intervenant dans les 
tables rondes.

une action diversifiée
cyclosport et santé
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dynamique en images

11



SPONSORS

MAGASIN UTILE (Cereste en Luberon)
PHARMACIE DU THEATRE (Sainte-Tulle)
PROTHÉSISTE CABRILLAC (Sainte-Tulle)
CARROSSERIE TOUSSAINT (Manosque)
AGITATEUR FLORAL (Sainte-Tulle)
TOUS SPORTS (Manosque)
ALVM (Manosqque)
SAINTE TULLE AUTO
SARL ST LAB (Sainte-Tulle)

DON DE LOTS et 
SOUTIEN LOGISTIQUE

    Chantal Ohanessian 
    conception graphique - design 

      communication
    www.com-co.fr 

(Manosque)

APICULTEUR - JL PAYAN (Reillanne)
CAVE DE RÉGUSSE (Pierrevert)
SALON DE COIFFURE A&E (Cereste)
FIRST STOP - TALIANA (Sainte-Tulle)
AUX'IRIS fleuriste (Sainte-Tulle)
MON BUREAU (Manosque)
M9 vêtements sport
MOULIN DE L'OLIVETTE (Manosque)
BOULANGERIE DE L'ÉGLISE (Sainte-Tulle)
INTERSPORT (Manosque)
TOUS SPORTS (Manosque)
CAVE CHÂTEAU DU CLAPIER (Mirabeau)
CAVE DE PIERREVERT
CAVE DE LA MADELEINE (Manosque)
CAVE CÔTEAUX DE GRAMBOIS
Glacier SCARAMOUCHE ((Cereste)
Boulangerie LA FONTAINE SUCREE ((Cereste)
PHARMACIE ((Cereste)
MS OPTIQUE (Manosque)
Boucherie MEGY (Cereste)
AUBERGE DE CARLUC (Cereste)
BAR UBU (Cereste)
EDF UPM (Marseille)
Restaurant LA GRIOTTE (Cereste)
PHARMACIE DU THEATRE (Sainte-Tulle)
Salon de beauté L’EMBELLIE (Cereste)
Restaurant LA PASTORALE ((Cereste)
Boulangerie LE MOULIN D’ANTOINE ((Cereste)
CONSEIL RÉGIONAL PACA
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES de 
HAUTE PROVENCE

nos sponsors
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président BASSI Alain
secrétaire TRIFFAUT Jean-Charles
trésorière OHANESSIAN Chantal
membre CD BASSI Laurent
membre CD CONSANI Alain

responsable communication (site internet et 
publications) 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

le comité directeur
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