C’est avec un grand plaisir que pour la 2ème fois j’ai réceptionné les inscriptions et accueilli les
participants aux TRACES VÉLOCIO.
BARBENTANE a accueilli 38 clubs, 52 équipes et 247 traceurs
(281 étaient inscrits répartis en 56 équipes)
3 clubs ont participé avec plus de 15 traceurs :
CYCLO CLUB FABREGUES : 21 traceurs dont 1 équipe entièrement féminine (3)
CYCLO SPORT PAYS D’AIX : 22 traceurs dont 3 féminines
US PONTETIENNE AMICALE CYCLO : 14 traceurs dont 2 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 - 29 participants 10 féminines (2 équipes entièrement féminines (3 & 5)
58 féminines ont réalisé ces Traces dont 7 équipes entièrement féminines :
- 3 féminines du CC FABREGUES
- 4 féminines du CLUB CYCLO DE GAP
- 7 féminines du GROUPE CYCLO NIMOIS
- 6 féminines de l’ASPTT CARPENTRAS
- 6 féminines de l’EP MANOSQUE
- 5 féminines du CYCLO CLUB DE LA MANDALLAZ

 Les COUPES de la LAVANDE sont attribuées à chacune des participantes d'une équipe
entièrement féminine, la plus nombreuse, si égalité à l'équipe composée du plus grand nombre
d'équipières du même club et si égalité l’équipe ayant le plus grand kilométrage
Danielle BERGERET, Josiane CHAMOUX, Paulette FRULLANI, Eliane GERVASONI,
Michèle THOUVENIN & Odile VINCENTELLI de l’ENTENTE PROVENCALE MANOSQUE CYCLO
qui ont parcouru 255 km

 La COUPE du MISTRAL, qui récompense l’équipe ayant le plus grand nombre de jeunes, n’a pas été
attribuée cette année
Une équipe d’Acépistes a participé : Catherine & Gérard MONTORIER, Catherine & Jean REMIOZ et
Gilbert SANDRINI ont effectué 207 km.
Je terminerais en remerciant Chantal qui a accepté de bien vouloir m’apporter son aide pour l’accueil des
participants.
Encore une fois : BRAVO à TOUS !
Pour 2019 ce sera UPAIX dans les HAUTES ALPES
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

