
 

GIGONDAS – Pâques en Provence 2016 

 

41 clubs, 61 équipes et 281 traceurs (299 étaient inscrits) 

5 clubs ont participé avec plus de 15 traceurs  

VELO SPORT HYEROIS : 23 traceurs dont 8 féminines 

CYCLO SPORT PAYS D’AIX : 23 traceurs dont 6 féminines 

CYCLO CLUB FABREGUOIS : 22 traceurs et 3 féminines 

ASPTT CARPENTRAS : 21 traceurs dont 8 féminines 

EPM CYCLOTOURISME : 16 traceurs dont 8 féminines 

La COUPE du SOLEIL revient au club ayant le plus grand nombre de participants :  

          Le GROUPE CYCLO NIMOIS avec 31 participants dont 10 féminines 

69 féminines ont réalisé ces Traces et 4 équipes entièrement féminines :  

3 féminines du CC FABREGUES 

5 féminines du CYCLOTOURISME ½ SIECLE avec 1 féminine de l’AC MILLASSOISE 

Les COUPES de la LAVANDE sont attribuées à chacune des participantes d'une équipe entièrement féminine, la plus nombreuse et si égalité à l'équipe composée du plus 

grand nombre d'équipières du même club : 

 L’ENTENTE PROVENCALE de MANOSQUE : Danielle ARMAND, Huguette AUFRAY, Josiane CHAMOUX, Paulette FRULLANI, Eliane GERVASONI et Brigitte 

MERMET : 233km 

Un seul jeune et il va avoir 14 ans début avril, c’est Lucas RENUCCI des RANDONNEURS APTESIENS accompagné de  Gilbert PEDERSIN, René OLIVE et Christophe 

CARREY comme l’an dernier. 

Cette équipe remporte la COUPE du MISTRAL et Lucas a bien gagné sa médaille 

***** 

Comme je vous l’ai écrit par mail pour les traceurs 2016, je cesse la responsabilité des Traces Vélocio pour raison personnelle fin 2016. 

Je vous remercie tout d'abord tous chaleureusement d'être ici présents et pour toutes ces pâques passées parmi vous. 

Cela fait 18 ans que je « pâque » avec vous. Je remercie la FFCT  d’avoir transférer cette belle épreuve à l’ACP en 1999. Début avril 1999 ce fut donc Rochegude et le vent 

pour nous accueillir. 

En 2015, 4 camaretois ont  réalisé leur 20ème trace…. 

Puis vient les dernières Pâques, aujourd’hui à Gigondas, très bel endroit pour vous dire « Au-revoir » ; dommage, la pluie vient gâcher la fête ! 

Je ne suis pas prête d’oublier tous les courts mais très bons moments passés avec chacun en toute convivialité. 

Juste une information….en 1999 la moyenne d’âge était de 49 ans….en 2016 elle est de 62 ans….nous avons vieilli avec les Traces !!!! 

Je n’oublie pas non plus tous les petits mots laissés sur le livre d’Or….j’ai photographié tout le livre et je vais vous l’envoyer par mail….vous verrez, certaines pages ont été bien 

arrosées, comme à Pernes-les-Fontaines en 2003. 

Alors vous les plus jeunes, continuez à progresser en écoutant les conseils des anciens : les traces vous permettront de vous lancer dans de plus longs kilométrages pour 

accéder aux Flèches ou à d’autres épreuves plus dures et peut être un jour à Paris-Brest-Paris. 

Vous les moins jeunes, continuez surtout à vous faire plaisir sur le vélo. 

Je remercie également Chantal qui m’a secondé à presque toutes ces Pâques.  

Un grand MERCI à vous tous pour ces belles Pâques passées ensemble et tous les mots gentils que vous m’avez envoyés ces derniers jours. 

Je vous souhaite à tous une bonne santé et de belles randonnées entre amis ! 

BRAVO à TOUS ! MERCI à TOUS ! 


