
Retour sur les évènements 

concernant

les jeunes CTA

Justine, Marine & Marc-Antoine



23 février 2019, le brevet 100 km de Justine

Belle participation des membres du 

club pour accompagner Justine



16 mars 2019, le brevet 200 km de Justine

L’heure du départ

…accompagnée par Serge

200 km en 12h55

Moy 18,7 km/h

Justine a fait preuve de 

ténacité, elle a fini épuisée 

mais heureuse d’y être 

arrivée.

Toutes nos félicitations



06 août 2019, le brevet 100 km de Marine

Au milieu d’une foule d’inconnus 

lors de la semaine fédérale de 

Cognac, accompagnée par Justine 

et Éric.

Brevet effectué 

avec bonne 

humeur et 

volonté

Félicitations 

Marine



2019, le Ventoux de Marc-Antoine 

Marc-Antoine en vainqueur 

en haut du Mont Ventoux 

sous le soleil

« Gravir le Mont Ventoux a été un pur challenge pour moi après 3 mois de vélo. Mais bon quand 

on est en vacances à moins de 30 mn, difficile de résister. Départ le jeudi 8 août à 10H15 de Sault. On 

me double, je double mais chacun avec un mot d'encouragement pour l'autre. Petite pause 

ravitaillement à 18kms du sommet. Reprise dans la roue de papa ( toujours s'abriter à la QUINTANA...). 

Cela commence à piquer dans les jambes, mais 2-3 coups de pédales en danseuse et c'est reparti. 

Descente!!! Arrivée au mythique chalet Reynard, moins de 6kms avant l'Observatoire. 8% - 9%, ça se 

ressent. J'aperçois l'Observatoire si proche (4kms) et loin à la fois. Cette beauté désertique est lunaire. 

Photos à la stèle de TOM SIMPSON. Enfin le dernier kilomètre arrive. Epingle à gauche, 

rafraîchissement, épingle à droite, 200m et le sommet vers 13H45 

À nous Bédoin et Malaucène maintenant! »

Marc-Antoine

Un papa comblé, après avoir partagé 

ce moment fort avec son fils 

Merci Marc-Antoine, Merci Jean-René



14 septembre 2019 remise des diplômes 

et médaille


