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Une belle victoire
pour Ernest Turco
Le27" Grandprixde laVille de

La Ciotat, organisé dernièrement par Ie Vélo SPort Ciotaden, s'est disputé en Présence
d'un fort et très froid mistral, il
fallait donc être très courageux
pour prendre le déPart de cette
épreuve. Mais quand on aime,
on passe outre.

De nombreux coureurs ont

donc fait le déplacement Poür
en découdre. Trois membres du
VSC : Damien Cianet, Esteban
Cadenet-Torres et Ernest Turco

étaient présents Pour cette
épreuve réservée aux juniors

Pass'cyclisme, sur un Parcours
de 68 km. Dès les Premiers
tours, une échaPPée d'une Poignée de coureurs s'est formée,
avec parmi eux Ernest Turco.
Celle-ci a diminué au fll des 40

Faure du CS Ciotaden et Richard Long de la RO de Brignoles. Thibault Ducios, quant
à lui, terminait 4" à B secondes.
Un grand bravo à Ernest, formé
au VSC, pour cette très belle victoire acquise dans la difflculté à
cause des intemPéries, s'imPosant ainsi comme le grand espoir du club. Sont également à
féliciter les derx autres juniors
du VSC Esteban et Damien, res-

pectivement l6e et

18".

C'est en présence de Richard
Molines, délégué aux sPorts de
la Ville, que le Protocole de
cette superbe éPreuve s'est effectué. Une épreuve organisée

sous l'égide de la Fédération
française de cyclisme avec le
soutien de la municiPalité et

à s'ymaintenir.
Lors des trois derniers Pas-

son service des sports. "Tous les
remerciemenls attx bértéuoles du
club pour leur comPétence et
dans leur parfaite organisation,

Thibaut Duclos de I'AVC
Iâchait du terrain, Pour voir flnaIement, dans un susPense total,
Ernest Turco du Vélo SPort Cio-

qui sans eux rien ne Pourrait

at,oir lieu" , n'a pas manqué pas
de souligner Jean-Paul Ganteaume, heureu-r Président du

taden s'imposer brillamment
au sprint en I h 55, devant Marc

VS

tours, cat seuls 5 coureurs Parve-

naient
sages,

Ciotaden.

fait le déplacement pour participer à
i PHOIO F.P,
la course cycliste, remportée par Ernest Turco.
De nombreux coureurs ont

