C’est avec un grand plaisir que pour la première fois j’ai réceptionné les inscriptions et accueilli les
participants aux TRACES VÉLOCIO, en succédant aux 18 années d’Yvette.

VENEJAN a accueilli 59 clubs, 68 équipes et 292 traceurs (313 étaient inscrits)
6 clubs ont participé avec plus de 15 traceurs :
CYCLO CLUB FABREGUES : 21 traceurs dont 1 équipe entièrement féminine (3)
CYCLO SPORT PAYS D’AIX : 20 traceurs dont 4 féminines
ASPTT CARPENTRAS : 17 traceurs dont 5 féminines
CLUB CYCLOTOURISTE APTESIEN: 15 traceurs dont1 féminine
US PONTETIENNE AMICALE CYCLO : 14 traceurs dont 1 féminines
(1 jeune Faustine en tandem avec son Père)
 La COUPE du SOLEIL revient au club ayant le plus grand nombre de participants :
Le GROUPE CYCLO NIMOIS - 30 participants dont 12 féminines (1 équipe entièrement féminine (6)
64 féminines ont réalisé ces Traces dont 4 équipes entièrement féminines :
- 3 féminines du CC FABREGUES
- 3 féminines du CLUB CYCLO DE GAP
- 6 féminines GROUPE CYCLO NIMOIS
- 4 féminines du CYCLOTOURISME ½ SIECLE avec 1 féminine des JOYEUX RANDONNEURS
GATINAIS et 1 des CYCLOS POITIERS COURONNERIES
 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 :
CYCLOTOURISME ½ SIECLE : Mireille CATAFORT, Corinne DAMERON, Chantal FRIZON,
Bernadette ROBERT accompagnées de Marguerite BOUILLIE des Joyeux Randonneurs Gâtinais et
Françoise PERILLAUD du Cyclo Poitiers Couronneries : 220 km
 La COUPE du MISTRAL, qui récompense l’équipe ayant le plus grand nombre de jeunes, a été
attribuée à L’AUDAX CLUB PARISIEN avec 2 jeunes Antonin (14 ans) & Cléonie (11 ans)
accompagnés de Jean-Gualbert FABUREL leur Papa : 205 km
Un seul autre jeune, c’est Lucas RENUCCI (15 ans), accompagné de Gilbert PEDERSIN et
Daniel CONSTANT : 210 km

Une équipe d’Acépistes a participé : Michèle et Christian GIBERT, Nicolle LEBAR-KRIEF,
Catherine REMIOSZ et Gilbert SANDRINI ont monté, descendu, remonté les pittoresques gorges de
l’Ardèche : 202 km.
Je terminerais en remerciant Yvette & Jean-Pierre pour leur accueil lors de la passation du "dossier" en
décembre et leur patience lors de mes nombreuses !!!! demandes de renseignements téléphoniques.
Et, en particulier, un grand MERCI à Yvette pour avoir été à mes côtés pour la formation "pratique" à
VÉNÉJAN.

Encore une fois : BRAVO à TOUS !
Pour 2018 ce sera BARBENTANE dans les BOUCHES DU RHONE
Danielle & Claude PIERRE
25 rue du Petit Bourbon - 85200 LONGÈVES
 02 28 13 06 44 -  06 82 46 38 36
 traces-velocio@audax-club-parisien.com

Merci de nous communiquer vos adresses courriel en cas de changement en cours d’année

