
Traces Vélocio-2014 à Saumane de Vaucluse 
48 clubs et 63 équipes, sur les 64 inscrites, ont tracé cette année et sont arrivés sur ce piton rocheux où plane le souvenir du Marquis de 

Sade qui passa une partie de son enfance, chez son oncle, l'abbé de Sade, à l’époque, propriétaire du château. 

269 traceurs ont rejoint Saumane de Vaucluse (292 étaient inscrits) 

Ils ont réalisé de 202Km à 348Km 

4 clubs ont participé avec 15 traceurs et plus : 

GROUPE CYCLO NIMOIS avec 15 traceurs dont 4 féminines 

VELO SPORT HYEROIS avec 17 traceurs dont 5 féminines 

CYCLO CLUB FABREGUOIS avec 27 traceurs dont 4 féminines 

Et la COUPE du SOLEIL a récompensé le club ayant le plus grand nombre de participants : le CYCLO SPORT PAYS D'AIX EN PROVENCE  

avec 34 participants dont 6 féminines  
 

Cette année 5 jeunes de moins de 18 ans ont fait ces traces : 

3 jeunes de l’école cyclo du Cyclo Club FABREGUOIS : Gautier BARROSO (17 ans), Johan LE GUELLANFF (17 ans) et Etienne OLIVIER (15 

ans) accompagnés de Yannick BACQUET, Julien BONNIOL et Steven LEMONNIER remportent donc la COUPE du MISTRAL qui 

récompense l’équipe ayant le plus grand nombre de jeunes  

Il y avait également Lucas RENUCCI des RANDONNEURS APTESIENS (12 ans) 

Et Alexis DESCHAMPS du VELO RANDONNEUR CANTONAL (15 ans) 

Ces 5 jeunes ont reçu chacun une médaille souvenir 

 

64 féminines ont réalisé ces Traces dont 4 équipes entièrement féminines :  

Une équipe du VELO TOURISTIQUE ROMANAIS PEAGEOIS avec 5 féminines 

Une équipe du CYCLO CLUB FABREGUOIS avec 3 féminines 

Une équipe de l'AUDAX CLUB PARISIEN avec 2 féminines 

Et une équipe de l’ENTENTE PROVENCALE de MANOSQUE qui remporte les COUPES de la LAVANDE avec 6 féminines : Brigitte 

MERMET, Danielle ARMAND, Josiane CHAMOUX, Paulette FRULLANI, Magali MARTIN et Marie-Paule VALENTIN  

 

Encore une fois : BRAVO à TOUS ! 

MERCI d'avoir participé à ces Traces 2014 

A l’année prochaine à LURS dans les Alpes de Haute-Provence, venez nombreux pour fêter la 20ème édition des Traces Vélocio 

Portez-vous bien et continuez à randonner sur nos belles routes de France et d'ailleurs 

 

Mes amitiés sportives  

Yvette Pendu 


