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l ’équipe «vélo et  diabète»

H uit jours après le Grand Prix de France de 
Formule 1, le club des sports Circuit Paul 

Ricard organise sur le même circuit du Castel-
let l’évènement des «24h vélo». 

A cette occasion, les clubs Sainte Tulle 
Vélo Sports (STVS) et Fadas du Caume 

(FDC) ont constitué une équipe de 6 coureurs 
baptisée «vélo et diabète», dont Laurent Bassi, 
capitaine de l’équipe est diabétique de type 1.

E lle a pour mission de mieux faire connaitre 
la maladie du diabète et de prouver que 

l’on peut être diabétique de type 1 et pratiquer 
malgré tout un sport de compétition exigeant, 
même en contexte d’endurance 24h.

P our sa 1ère participation en 2018, l’équipe 
«vélo et diabète» a remporté la victoire des 

équipes de 6 sur les 30 engagées et s’est classée 
3ème au scratch, toutes équipes confondues.

L’ambition 2019 : gagner les 24h du Castellet au scratch

dimanche 30 juin à 11h
intervention du Dr di Costanzo et interview de Laurent Bassi 

Qu’est-ce que le diabète ? Diabète et sport ?

Comment interpréter les résultats glycémiques avant et après la course ?

L ’intervention du Dr Véronique di Costanzo, chef du service de diabé-
tologie au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne et 

l’interview de Laurent Bassi, coureur diabétique de type 1 du club STVS 
permettront d’aborder ces différents sujets ainsi que celui des traitements 
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