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VÉCU

Résultats
Course cyclo-cross : jeunes et +50 ans (14h, 
5 tours)
1er jeune : COCCI Enzo (ECSL Pertuis) 39’05
1er +50 ans : CARMES Serge (MJC Plan de 
Cuques)
1er +60 ans : COCCI Marcel (ECSL Pertuis) 
(1er +60 ans)

Course cyclo-cross (15h, 7 tours)
1. GARCIA Sébastien (EP Manosque) 45’37
2. DUQUE Léonardo (Delko Marseille 
Provence)
3. LEGOFF Nicolas (RO Brignoles)

Course VTT (13h, 5 tours)
1. BONNEFOY Paul (AC Orange) 39’56

Enzo Cocci, vainqueur de la course réservée aux jeunes et aux plus de 50 ans.

Le service des sports de Pertuis a même aménagé un 
passage sablonneux !

Le passé, l’avenir et le présent : Jean-Claude et Yoann 
Bagot ont remis le trophée à Leny Cocci, le plus jeune 
des participants.

Leonardo Duque au micro de la révélation du jour : 
Benjamin, le commentateur bénévole à l’enthousiasme 

inégalable, licencié au club organisateur.

Le départ de la course principale a été donné après une minute de silence à la mémoire de Patrick 
Escartefigues, le « Monsieur Cyclisme » du journal La Provence, décédé subitement quelques 
jours plus tôt.

La Provence n’est pas une terre de cyclo-cross. Pourtant, le 18 décembre dernier, 
Pertuis (84) proposait la deuxième édition de son épreuve en passe de devenir un 
classique du genre. La recette : un site qui se prête idéalement à cette discipline et 

beaucoup de passion de la part des organisateurs et du service des sports de la ville.
Texte Bruno Cavelier Photos Michèle Calvi

100% cyclo-cross Pertuis
la der de Léo Duque 

Tous les ingrédients réunis !
Le soleil, mais aussi quelques 
passages boueux, les tra-
ditionnelles planches, des 
escaliers, des dévers, et 
même un bac à sable étaient 

proposés à la centaine de participants, 
avec à leur tête, Léonardo Duque qui 
pour l’occasion enfilait pour la dernière 
fois son maillot de l’équipe pro Delko-
Marseille-Provence. Il faut dire que 
le Colombien naturalisé français est 
licencié au club organisateur, l’Etoile 
Cycliste Sud Luberon, « sa seconde 
famille » comme il le déclarait au quo-
tidien local. Revivez cette magnifique 
journée en images.

La boue s’était invitée en Provence, obligeant même les spécialistes à mettre pied à terre.

En ouverture du programme, les VTTistes avaient eu leur propre 
course car ici, on ne les mélange pas avec les cyclocrossmen.

Un secteur très physique fait d’une succession de côtes en dévers.


