
SPEEDY-CLUB DE PROVENCE 

 
Une aventure en marche… 
Créé en 1984 alors que la course à pied sortait à peine 
de la confidentialité, le Speedy Club est l’un des plus 
anciens clubs spécialisés “ course sur route ” de la 
région. Rapidement les  “violets ” se sont fait 
connaître par leur enthousiasme et leur conception de 
la course comme une fête plus qu’une compétition. 
Initialement composé d’un noyau de venellois, le 
club a vu arriver des membres de toute la région 
aixoise  justifiant ainsi l’appellation de Speedy Club 
de Provence.Grâce au soutien de la mairie de 
Venelles et de la société OLI Provence, le club a pu 
évoluer dans le monde de la course à pied devenue 
l’un des sports les plus pratiqués tout en conservant 
sa vocation initiale : amitié et convivialité. 
Le Speedy Club de Provence en chiffres 
115  membres de tous niveaux, dont 48 féminines 
Participation à plus de 150 courses par an dans la 
région, dans toute la France et à l’étranger. 
But et activités 
Association loi 1901 pour favoriser la pratique de la  
Course à pied: demi-fond, fond et grand fond,Trail 
Petite Histoire 
Septembre 1984: création de l’association Speedy 
Club de Venelles soutenue par la Coopérative 
Vinicole. 

1986 : Partenariat avec la société OLI Provence 
Juillet 1987: Nouvelle appellation: Speedy Club de 
Provence. 
2001: Affiliation UFOLEP. 
 
Les organisations du club 
Depuis 1997 “La Foulée Venelloise” 5,8 et 10 km 
entre fin mai et debut juin (677 classés  le 31 Mai 
2015 pour la 19ème édition) avec pour la 10ème année 
l’aide à l’association “Rêves“ pour des enfants 
atteints de maladies graves.  
Participation à l’opération “Sainte-Victoire 
Solidarité”, au Téléthon, aux Feux de la St Jean, au 
Cross des écoles de Venelles. 
 
Modalités d’inscription  
Seule condition: prendre plaisir à partager une 
passion sportive avec d’autres passionnés de la 
course à pied, chacun y trouvera chaussure à son 
pied. 
Pour tout contact : 

Eguilles:  06 63 27 28 89 
rene.faure.13@orange.fr 
Venelles:  06 76 63 00 77 
           ou  06 65 48 39 99 

Cotisation annuelle: 125€ nouvel adhérent avec une 
tenue offerte; 100€ pour renouvellement… sauf  pour 
ceux qui ne pratiquent pas la PPG du mercredi soir, 
c’est alors 75€ 
La Licence UFOLEP obligatoire, 33€ saison 2018, 
est comprise dans la cotisation annuelle. 
 
Entrainements   
Le mercredi soir: PPG au stade Carcassonne à Aix en 
Provence de 18h30 à 20h . 
Tous les dimanches à 10h l’hiver  et 9h00 l’été : RV 
au complexe sportif de Venelles pour courir entre 
amis. 
 
Possibilité de séances d’ostéopathie: 10 € la séance. 
N’hésitez pas à consulter notre site mis régulièrement 
à jour: 
 www.speedyclubdeprovence.com  
 
 
 

 


