
Vélo Sport: depuis 1959
surles routeset les Podiums
Le club qui a plus de G0 ans finit l'année 2019 sur un bilan encore une fois positif

P n cette fin d'année 2019'
fu l'assemblée générale du \'é-
L to sport ciotaden, qui était
suiüe de la remise des prix arx
jeunes et moins jeunes, s'est te-
nue dans une ambiance conü-
viale, dans les locaux de la Mai-
son des associations. Ce club qui
est né en 1959 garde toujours un
esprit familial, dynamique et
sportif. De nombreuses Per-
sonnes se sont réunies Pour fêter
ensemble la saison écoulée en'"i-
sionnant une vidéo des Princi-
pales sorties et animations qui
ont ponctué 1'année.

Le club formateur a organisé
de nombreuses épreuves cY-
clistes dans la viile de La Ciotat,
ainsi que plusieurs stages Pour
les jeunes; il s'est également im-
piiqué avec des activités vélo au
sein des écoles de la ville, sans
oublier sa participation à diffé-
rentes activités.

" il perseuère dans les domaines
de la formation, puisqu'il Pos-
sède une belle école de uélo, des

com petiteurs. des cyclosportifs et

déLient le label de l'Ecole fran-
çaise de cyclisme (École de uélo et
Club compétition) de la Fédéra-
tionfrançaise de cyclisme", ataP-
pelé son président Jean-Paul
Ganteaume.

Cette année encore, les cou-
leurs du Vélo sport ont été bien
représentées lors des différentes
éprepves. Ses sportifs sont mon-
tés sur plusieurs podiums: Pour
i'école de vélo avec Mattéo Carli-
no, Aédan Fontaine, Malik Las-
Iedj, Hugo Malbranque; chez les
minimes Maxime Comble, 2' du
Tour duVar etvice-chamPion ré-
gional Paca.

" Tous ont mis le club à l'hon-
neur cette sakon", aaiotttéIePré'
sident qui remercie en Particu-
lier "les bénéuoles et les Parents

Le club a mis à I'honneur
lesjeunes, la relève...lPn. on

qui se sont impliqués afin que les

organisations soient touiours de
qualité ainsi que les Partenaires
qui aident le club tout au long de

l'année (Ville de La Ciotat,
Conseil départemental 13'
Conseil régional Région Sud... et
les sponsors comme la Maison
pour tous Léo-Lagrange, M892,
l"a.famille Bntn et Cassinelli, le ga'
rage Peugeot Turco frères, l"a com'
position florale Le Bouquet, les

Cycles Lleba et tous ceux qui
contribuent au bon fonctionne-
ment du club."

Parmi les projets Pour ia sai-
son à venir : la reconduction des

épreuves et des actiütés ieunes
et adultes sur Ia ville de La Cio-
tat' 

c.Ms.

I Le nouveau bureau
: Composition du bureau. président d'honneur : Patrick Boré,

' maire de la Ville de La Ciotat ; président : Jean-Paul Ganteaume;

i vice-présidents : Didier Romanet et André Bourbon ; secrétaire

i générale: Gisèle Hubac; secrétaire adjointe: Bernadette Roma-

, net; trésorière générale: Johanna Bonnin ; trésorière adjointe:
: sytvie Contri et 17 membres du conseil d'administration.


