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Le vendredi 24 janvier s’est déroulé la soirée « Galettes des Rois » du Speedy Club de Provence, qui est aussi la soirée 
récompenses aux membres du club qui ont brillés(es) au cours de la saison précédente, que ce soit dans des courses ou 
dans la vie du club, et qui se retrouvent donc dans le Challenge du Club. 
 
Le président René FAURE a fait le point sur la saison passée en rappelant les résultats sur les différentes courses et, 
notamment, celles qui comptent pour le challenge du Pays d’Aix, pour lequel nous finissons 1er en 2013 avec 28 
personnes classées. 
La soirée récompense de ce Challenge du Pays d’Aix aura lieu le 14 février à la salle des fêtes de Puyricard. 
 
Les temps forts de la saison 2013 : 
 

 Snow trail en février 

 Ekiden en mars 

 Le Pic St Loup, courses sur 2 jours en mai 

 La Venelloise en juin, course organisée par le club et qui rencontre toujours un vif succès 

 Repas de fin d’année en juin à l’issue de la dernière PPG 

 Sortie rando tour du Viso organisée par René en début aout 

 Trail de St Jean Montclar en août 

 Sorties mensuelles le samedi matin, et nocturne le vendredi soir 
 
Le président rappelle le renouvellement du contrat avec l’école d’ostéopathie qui permet à tous les membres du Speedy 
d’accéder à des soins gratuits. 
 
En 2014 le Speedy fêtera ses 30 ans et, à cette occasion, le club prendra beaucoup de courses en charge. 
 
Les temps forts pour cette nouvelle saison seront : 
 
      Sortie raquettes du 8/9  février 
      Snow trail Ubaye  du 15/16 février 

 Ekiden le 09 mars 

 Sortie raquettes dans le Qeyras  week-end du 16 mars 

 Test VMA le samedi 22 mars 

 Crest le week-end du 09/11 mai 

 La Venelloise le 1er juin 

 Concentration du Club le 15 juin lors de la course de la Barben. 

 Soirée de fin de saison le 25 juin avec la dernière PPG : footing au Montaiguet et repas chez Cyril. 

 Course de Corbières en juillet 

 Rando des Cerces du 1 au 4 août organisée par René 

 St Jean Montclar le 16 août. 
 

Avant de récompenser les vainqueurs au Challenge du Club, le président offre un tour de cou à toutes les nouvelles 
féminines qui sont au nombre de 13 cette année, pour 14 nouveaux membres masculins. 
Le club se retrouve cette année avec 104 membres 
 



 
 
Les récompensés au titre de la saison 2013 pour le Challenge du Club sont donc : 
 

 1ère féminine Carole  Arquier: 22 courses et 17 podiums dont 10 premières places 

 2ème féminine Danielle  Demarc : 23 courses et 17 podiums dont 6 premières plces 

 3ème féminine Sylvie  Delatre: 16 courses et 9 podiums dont 3 premières places 

 1er masculin Eric  Pineau: 741kms en compétitions, 35 courses et 4 podiums 

 2ème masculin Bruno  Arquier: 392 kms en compétition, 24 courses et 7 podiums 

 3ème masculin Jacques  Arnaud : 659kms en compétition, 39 courses mais pas de podium 
 

Les autres récompensés hors classement sont : 
 

 Mélanie Maillard pour son premier Marathon/Trail à l’Aubrac et la course des Templiers 

 Séverine Fouillit pour son implication dans la vie du club et son diplôme de 1er degré d’entraîneur 

 Grégory Hilaire pour son premier marathon 

 Tania et Adrien Genin pour leur « assiduité en couple » à la PPG du mercredi 
 
Il est ensuite procédé au tirage au sort pour une sortie en avion au-dessus de la région avec Joseph Tringali…. Et c’est 
Danièle Demarc qui est l’heureuse gagnante pour cette année. 
 
La soirée se termine par la dégustation de galettes des rois et reines du Speedy Club de Provence 
 


