Vous êtes arrivés à Lurs sous le soleil, pour ces 20ème Traces Vélocio, à travers l’une des cinq plus belles oliveraies de Provence
Comme tous les ans ou presque, il vous a fallu un dernier effort pour accéder à la Concentration Pascale
39 clubs, 55 équipes et 233 traceurs (254 étaient inscrits)
5 clubs ont participé avec plus de 15 traceurs
GROUPE CYCLO NIMOIS : 15 traceurs dont 3 féminines
CYCLO CLUB FABREGUOIS : 16 traceurs et 1 féminine
VELO SPORT CYCLO HYEROIS : 18 traceurs dont 5 féminines
La COUPE du SOLEIL a récompensé le club ayant le plus grand nombre de participants : le CYCLO SPORT PAYS D’AIX avec 21 participants dont 5 féminines
47 féminines ont réalisé ces Traces et seulement 2 équipes entièrement féminines :
Une équipe de 4 CYCLOTOURISTES DEMI-SIECLE à laquelle se sont joints une féminine de l’AC MILLASSOISE et une de l’ASPTT NEUFCHATEL-en-BRAY
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.
C’est donc l’équipe de l’ENTENTE PROVENCALE de MANOSQUE qui a remporté ces coupes avec 5 féminines : Danielle ARMAND, Josiane CHAMOUX,
Paulette FRULLANI, Magali MARTIN et Marie-Paule VALENTIN
3 jeunes de moins de 18 ans ont fait ces traces
Le VELO RANDONNEUR CANTONAL remporte la COUPE du MISTRAL avec 2 jeunes de moins de 18 ans
Alexis DESCHAMPS et Tristan LACROIX accompagnés par Michel BOOG, Olivia DESCHAMPS et Jean-Marc DESCHAMPS
Et Lucas RENUCCI qui a eu 13 ans le samedi de Pâques ! Gilbert PEDERSIN, René OLIVE, Christophe CARREY des RANDONNEURS APTESIENS l’ont
accompagné.
Comme les années précédentes la petite fille de Franck BAILLY de l’US PONTETIENNE AMICALE CYCLO a fait ces traces dans sa remorque tirée par
son papa…elle a 6 ans.
Comme on le dit : j’ai gardé les meilleurs pour la fin: 4 traceurs de l’UNION CYCLO CAMARETOISE ont réalisé leur 20ème Trace : Patrick Bachmann le
père, Mickaël Bachmann, le fils, Jacques Girard et Jean-Baptiste Savin qui ont bien gagné leurs trophées.
BRAVO à TOUS ! Merci à LURS, au Comité FFCT des Alpes de Haute Provence, à Mr Manent et tous les bénévoles de nous avoir accueilli.
A l’année prochaine à GIGONDAS, au pied des Dentelles de Montmirail.

