
L e  Q u o t i d i e n
Un tournant de la saison

Le sport Aixois est en effervescence. Entre 
l’accession du Provence Rugby à la Pro 
D2, l’Europe pour le PAUC et le parcours 
exceptionnel des poloïstes du PAN, les 
habitants d’Aix ont vibré ces dernières 
semaines. À l’AVCA, nous essayons de 
suivre cette formidable dynamique avec 
nos 25 victoires et l’équipe DN1 toujours 
en course pour le podium de la coupe de 
France. 
Après un début de saison riche en top 5 
mais pauvre en trophées, les « Vert et Noir 
» se sont rattrapés avec une vingtaine de 
succès entre avril et mai. Remporter le 
classement par équipe lors de la dernière 
manche de coupe de France à Luneray 
reste probablement le meilleur souvenir. Ce 
trophée récompense la performance d’un 
collectif homogène et talentueux. Dylan 
Maldonado, un des artisans de nos bons 
résultats, est également la satisfaction de 
ce mois. Ce pur produit « made in AVC Aix 
» commence à faire parler de lui avec des 
performances exceptionnelles (voir article 
ci-dessous). Une fierté pour le club et tout 
le staff.
Cette réussite, Jean-Michel Bourgouin, le 
manager, y est forcément pour quelque 
chose. Entouré de son équipe sportive 
parfaitement sélectionnée, il sait motiver 
ses jeunes pour en faire de futurs 
champions. Grâce à lui, les coureurs vont 
au combat sans arrières pensées et ont 
ce sens du sacrifice indispensable pour 
soutenir leur leader. Leader transcendé 
quand il s’agit d’aller chercher la victoire. 
Cet engagement, nous le mettons 
également au service de nos organisations. 
Les dirigeants de l’AVCA peuvent être fiers 
d’être aux manettes de belles courses 
régionales comme le Grand Prix de Rognes 
ou d’épreuves nationales comme le Tour 
PACA à Peynier. Place désormais à la 
Ronde d’Aix, le dimanche 5 août prochain. 
Tout le club est tourné vers cet événement 
international et son nouveau format qui 
avait su séduire le public l’an dernier.
Malgré les péripéties des dernières 
semaines (accident, vol de vélos), les coupes 
budgétaires (baisse des subventions, 
suppression des contrats aidés), nous 
gardons cette détermination farouche de 
continuer à organiser de beaux événements 
tout en glanant de beaux succès sur la route. 
Les prochaines semaines seront décisives 
avec au programme : une manche en coupe 
de France (Sportbreizh), le championnat 
de France et l’organisation de la Ronde 
d’Aix. Avec la volonté d’être sur la première 
marche du podium sur ces trois échéances ! 

de l’AVCA
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COUPE DE FRANCE DN1 : BILAN À MI-PARCOURS

ACTUALITÉ L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Les Aixois au départ du Grand Prix de Luneray, support de la 4ème manche de Coupe de France.

Classement de la 4e manche :
1 A.V.C.AIX EN PROVENCE 35 pts
2 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 31
3 SOJASUN ESPOIR ACNC 29
4 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 25
5 C.R.4 CHEMINS/ROANNE 16
6 VC PAYS DE LOUDEAC 15
7 CREUSE OXYGENE 14
8 CC VILLENEUVE ST GERMAIN 13
9 E.C. ST ETIENNE - LOIRE 12
10 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 11
11 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 9
12 CC ETUPES 7
13 COTES D'ARMOR CYCL. MARIE MORIN 6
14 VC ROUEN 76 3
15 CC NOGENT / OISE 2

Classement général après 4 manches :
1 C.R.4 CHEMINS/ROANNE 118 pts
2 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 89
3 CC ETUPES 85
4 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 79
5 SOJASUN ESPOIR ACNC 71
6 A.V.C.AIX EN PROVENCE 67
7 CREUSE OXYGENE 59
8 COTES D'ARMOR CYCL. MARIE MORIN 53
9 TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX 51
10 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 43
11 E.C. ST ETIENNE - LOIRE 43
12 UC NANTES ATLANTIQUE 40
13 VC PAYS DE LOUDEAC 30
14 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 25
15 VC ROUEN 76 16
16 OCEANE TOP 16 16
17 CC VILLENEUVE ST GERMAIN 13
18 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 11
19 CC NOGENT / OISE 3
20 OCCITANE CYCLISME FORMATION 0

Le mois de mai était indéniablement un des tournants de la Coupe de France DN1 
avec deux manches au programme. Sur le Grand Prix de Montbéliard, l'AVCA s'est 
fait peur. En ne marquant aucun point, les "Vert et Noir" étaient dans une position 
délicate. Il fallait réussir le Grand Prix de Luneray pour rester dans la course. C'est 
chose faite avec un carton plein des coureurs Aixois ! 35 points qui permettent à 
l'AVC Aix de se placer en embuscade avant d'aborder la deuxième partie de sai-
son. Coup de chapeau à Dylan Maldonado, 2ème de l'épreuve pour sa première 
saison en Élite. 
La réaction de Jean-Michel Bourgouin : "Le début de saison est bon. Nous sommes 
6ème de la coupe de France, encore dans la course au podium. Les prochaines 
manches pourraient convenir à nos coureurs. L'année dernière, nous avions marqué 
beaucoup de points sur le Sportbreizh. Je constate également que nous rempor-
tons des victoires presque toutes les semaines à tous les niveaux. Tout le monde 
est en forme et motivé, c'est de très bon augure pour la suite. Nous abordons une 
période très excitante avec de belles courses à étape et le championnat de France 
(Mantes-la-Jolie). Pourquoi ne pas rêver d'un deuxième maillot tricolore après le 
sacre de Steve Chainel en cyclo-cross en début d'année ?"
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Leonardo BONIFAZIO - 27 ans
Deux victoires depuis le début de saison dont une au niveau international. Belle présence de notre italien sur la coupe de France et dans 
les sprints massifs. Souvent perturbé par des soucis de santé ces 4 premiers mois, j’attends de Leonardo un rôle encore plus prépondé-
rant et décisif au sein de l’effectif vert et noir.
Performances : Victoires au Tour du Loir-et-Cher et à Montauroux
Alex BRAYBROOKE - 21 ans
Notre anglais, très présent dans les échappées depuis le début de saison n’a pas encore réussi à décrocher une victoire. Quelques mau-
vais choix tactiques, des crevaisons malheureuses ne lui ont pas encore permis de conclure. Avec les chaleurs, Alex doit enfin parvenir 
à ses fins.
Performances : À venir
Hugo BRUN - 21 ans
Pour sa première année en DN1, Hugo fait preuve de rigueur et d’abnégation. Chaque course est l’occasion pour lui d’élever son niveau. 
Très intéressé par la vie du club, il n’hésite pas à se rendre disponible pour l’entraînement des plus jeunes le mercredi.
Performances : 7ème d'étape au Tour du Canton de l'Estuaire et 9ème du Circuit des 4 Cantons

Mathieu CARAMEL - 23 ans
Mathieu n’est jamais aussi fort que lorsqu’il doit faire le travail … pour ses équipiers. Capable du meilleur comme du pire, gros travailleur, 
Mathieu entre dans sa meilleure période. Celle ou il court beaucoup et ou il suffit d’entretenir les qualités. Il doit enfin apporter à l’équipe 
une grande victoire.
Performances : Champion PACA
Florent CASTELLARNAU - 24 ans
Son bon début de saison ne s’est pourtant pas traduit par de grandes performances. Il vient cependant d’ouvrir son compteur en empor-
tant la 3ème étape de la Vuelta Navarra. Florent sera un des leaders incontestés du groupe lors de futures échéances et notamment d’ici 
2 semaines sur le Sportbreizh.
Performances : Victoire  sur la 3ème étape de la Vuelta Navarra
Matthieu CONVERSET - 31 ans
Le capitaine de route aixois a réussi un de ses meilleurs débuts de saison depuis 2007. Une chute anodine l’a privé de quelques ren-
dez-vous d’importance en mai. Peut-être une chance et un atout supplémentaire pour la seconde partie de saison et le championnat de 
France individuel de fin juin à Mantes la Jolie qu’il affectionne plus particulièrement.
Performances : Victoire au Grand Prix de Montastruc et 5ème au Grand Prix de Carcès
Quentin GROLLEAU - 19 ans
Quelques soucis de santé l’ont souvent coupé dans son élan ces 4 premiers mois de compétition. Quentin a néanmoins obtenu des résul-
tats significatifs qui doivent le conduire vers de jolis succès rapidement. Puncheur, rapide en petits groupes, le jeune résident d’Allauch 
doit apporter encore plus à l’équipe dès début juin. Il en a les capacités.
Performances : 5 Top 10
Clément JOLIBERT - 23 ans
Malgré de réels progrès, Clément n’est toujours pas parvenu à mettre la balle au fond. Excellent équipier, soucieux d’être toujours utile à 
son leader ou à l’équipe, le toulousain court après un grand résultat. Pourquoi pas dès le weekend à venir ?
Performances : 2ème au Championnat PACA, 6ème au Tour de Basse-Navarre et 8ème au Circuit de l'Essor

Maxime LE LAVANDIER - 25 ans
Arrivé tardivement au club, Maxime a mis un peu de temps à retrouver ses sensations. Notre breton, installé dans le Gard, a depuis montré 
ses qualités et démontré également son sens et son goût du collectif. Il devrait être un des gros atouts vert et noir de la seconde partie de 
saison avec son expérience et ses immenses capacités physiques.
Performances : Victoires au Grand Prix d'Ampus et 2ème à Châteaudouble
Dylan MALDONADO - 20 ans
Après deux premiers mois délicats, Dylan vient de réaliser de grosses performances en avril et mai. En gagnant sa première course Elite 
au Tour de la Manche, il marque les esprits et se positionne clairement comme un véritable atout pour son équipe. Modeste, sage et bien 
piloté par son frère Anthony, Dylan cultive inlassablement les vertus du mot travail. Peut-être le sprinter de demain !
Performances : Victoire sur la 4ème étape du Tour de la Manche, 2ème du GP de Luneray, 3ème sur la première étape du Loir-et-Cher
Robin MEYER - 22 ans
Des résultats solides en début de saison ont confirmé son retour au plus haut niveau. Quelques pépins physiques sont venus perturbés le 
mois de mai alors qu’il fondait de gros espoirs pour cette période. Coureur de chaleur, Robin devrait très vite revenir à son meilleur niveau 
et obtenir rapidement les résultats escomptés.
Performances : 3ème au Trofeo Edil C, 4ème au GP de Montastruc et 5ème du Tour du Jura
Adria MORENO SALA - 27 ans
Le meilleur coureur du début de saison. De grandes capacités de récupération, de belles aptitudes en montagne, des qualités techniques 
indéniables ne lui ont pourtant pas permis de concrétiser par des victoires au plus haut niveau. Chaque course de classe 2 a permis au 
catalan de montrer l’étendue de son talent. Comment faire pour ne pas lui donner une chance en France au niveau supérieur ? Il est prêt !
Performances : 2ème du Tour de la Manche, 7ème du Tour du Jura et 10 autres Top 10
Ivan SCHMITZ - 21 ans
Pas encore suffisamment régulier, Ivan a retrouvé le goût du risque durant cette première partie de saison en se livrant davantage dans les 
échappées. Quelques chutes sont venues perturbées cet état d’esprit. Maintenant, place à l’objectif majeur de sa saison : le championnat 
de France individuel de CLM !
Performances : À venir
Yolan SYLVESTRE - 24 ans
Souvent placé, Yolan n’a pas encore montré le meilleur de lui-même. Sujet au doute, il doit finir par se libérer pour passer la vitesse su-
périeure. Ses qualités sont indéniables et il lui faut juste parvenir à les valider par des performances au niveau national. Un vrai défi pour 
le staff et pour lui-même.
Performances : Victoire au Grand Prix de Vence, 3ème à Ampus et 5ème au GP Criquielion
Guillaume HUTIN - 24 ans
Auteur d’un excellent début de saison en réserve, Guillaume vient de rejoindre l’équipe Elite après ses 4 victoires en seconde catégorie. Lui 
qui n’avait pas réussi à garder sa place dans le groupe fin 2017 avait pris le pari de demeurer au club pour regagner sa place à la pédale. 
C’est chose faite depuis le 20 mai. Un exemple pour tous les plus jeunes du club.
Performances : Victoire au GP de Bologne, 3ème au GP du Ham et 3 victoires en 2ème catégorie
Équipe réserve
E. Faloci, R. Arcangeli, Y. Pailler, A. Boulanger, M. Ishigami, C. Delcros, C. Fonquerne, E. de Carvalho ont tous justifié par leur perfor-
mance leur présence au sein de l’équipe réserve de l’AVC Aix. Quelques victoires sont venues ponctuées un bon début de saison. Mais 
l’exigence du haut niveau doit les amener à plus d’efforts et d’engagement. C’est le combat qu’ils doivent mener avant d’intégrer la 
structure de DN1.

L'OEIL DU MANAGER Jean-Michel Bourgouin reprend ses habitudes d'ancien instituteur et nous donne 
son appréciation pour chacun de ses coureurs après la première moitié de saison.
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LE COUREUR DU MOIS TAC AU TAC AVEC...

Mathieu CARAMEL
Coureur Élite à l’AVC Aix-en-Provence

Surnom :
"Le philosophe"
Taille :
1m81
Poids :
69kg
Date de naissance :
16/11/1994 à Mende
Trois mots pour te définir :
Lozérien, existentialiste, ambitieux.
Ta grande qualité comme cycliste :
La cartographie
Le domaine où tu dois le plus progresser selon 
toi :
Le final des courses.
La course ou tu souhaites être performant en 
2018 :
Les Coupes de France DN1
Ton sportif préféré dans ta discipline :
Robert Marchand
Tes loisirs :
La philosophie, la littérature et le cinéma.
Ton plat :
Plateau de charcuterie avec un bon vin.
Tes lectures ou musiques :
Les romans de Dostoïevski, les poèmes de Bau-
delaire  et les vinyles de rock ou de jazz.
Ce que tu apprécies le plus à l’AVC Aix :
La confiance réciproque qui y est opérée ainsi 
que l’ambition de performance. 

L'éclosion de Dylan Maldonado
Podium en Coupe de France DN1, première victoire chez les 
Élites, Dylan franchit les paliers à toute vitesse. Le cadet de 
la fratrie Maldonado n'a pas tardé à se faire un prénom dans 
le peloton amateur français. 

Arrivé à l'AVCA pour ses début dans la catégorie juniors, Dylan 
est un pur produit de la formation Aixoise. Sa progression de-
puis 2005 est constante. En suivant les conseils de Jean-Mi-
chel Bourgouin et de son frère Anthony (professionnel dans 
l'équipe Saint-Michel-Auber), "petit Maldo" s'est laissé le temps 
de grandir. Deux années juniors pour découvrir, une en 2ème 
catégorie pour s'aguerrir et l'année 2018 pour comprendre le 
haut-niveau. Sauf que le jeune Dylan n'a pas le temps. Sur les 
premières courses de la saison , il met rapidement en valeur 
son explosivité naturelle. Vainqueur du sprint du peloton au 
Circuit des 4 Cantons (10ème), le staff comprend que sa pointe 
de vitesse serait un sérieux atout sur les arrivées massives. 
Aligné en Coupe de France DN1 à Luneray mi-mai, Jean-Mi-
chel Bourgouin espérait secrètement qu'il grappille quelques 
points. Sensation, en terminant second, Dylan permet à l'AVC 
Aix de remporter la manche et se replacer dans la course au 
podium. Une performance exceptionnelle face aux meilleurs 
coureurs amateurs français, dont beaucoup seront pros dès 
cet été. En confiance, le jeune Aixois récidive une semaine plus 
tard. Il "claque" sa première course élite lors de la quatrième 
étape du Tour de la Manche. Après 150km, Dylan n'a pas trem-
blé lorsqu'il a fallu lancer le vélo pour franchir la ligne en vain-
queur. Deux résultats d'une précocité inédite pour un sprinteur. 
Malgré cela, Dylan répète souvent humblement : "je dois faire 
mes preuves". Il sait que le chemin est encore long et parsemé 
d'embuches. Mais avec l'aide de ses parents, son frère et de 
l'AVC Aix, Dylan a toutes les armes pour réussir. 

Dylan, concentré, à l'approche du sprint final.

Dylan, 20 ans, déjà très à l'aise sur les podiums (Luneray à gauche, Tour de la Manche à droite).

Le 2 juin dernier, Mathieu Caramel est devenu champion 
PACA en remportant la course organisée au Bourguet. Il 
devance ses deux copains, Jolibert et Castellarnau.

Martin Early

Freddy Guérin

Juliane Delecroix



LES ACTUS DU MOIS
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Victoire en "Vert et Noir"

Lebas brille au Tour du Japon

Première victoire pour Delcros

Encore une manifestation "made in AVCA" parfaitement maîtrisée. Sous la hou-
lette de Patrick Chiaroni, les dirigeants de l'AVCA, les services municipaux et les 
bénévoles ont livré une course sans accroc. Dans ce contexte favorable, les fu-
turs champions ont fait le spectacle sur le difficile circuit des Michels. Finale-
ment, c'est le junior, M. Vercher (Vaulx en Velin) qui l'emporte.

Thomas Lebas (Kinan Cycling team) a 
remporté la 5e étape du Tour du Ja-
pon. L'ambassadeur du club, a mis à 
profit son excellente forme physique 
et ses qualités de grimpeur pour s'im-
poser à Minami Shinshu. Première 
victoire de sa carrière à ce niveau 
(classe 1) !

Le jeune Toulousain tient enfin sa pre-
mière victoire, à Saint-Michel de Lou-
bejon en 2ème catégorie. Malgré ses 
mésaventures, Clément n'a jamais 
baissé les bras. Succès récompensé 
par une sélection pour le Tour de la 
Manche en Élite. 

Première victoire avec le maillot 
"Vert et Noir" pour Steve Chainel. Le 
spécialiste du cyclocross s'est imposé 
en solitaire sur la première étape de la 
Ronde Nancéienne. 

L'AVCA aux Boucles du Verdon
Doublé des deux copains Martinez et 
Spriet sur le petit parcours de la cy-
closportive.

Un peu de tourisme pour les Aixois
Les cyclistes voyagent beaucoup 
grâce aux courses qu'ils disputent. 
Malgré ça, il est rare qu'ils aient le 
temps de découvrir les régions qu'ils 
parcourent. Toujours en compétition 
et la tête dans le guidon, difficile de 
savourer les paysages et le patrimoine 
local. Pour une fois, les Aixois ont 
profité des quelques jours "off" entre le 
Grand Prix de Luneray et le Tour de la 
Manche pour découvrir le Mont Saint-
Michel. Une première pour l'italien 
Bonifazio, l'espagnol Moreno et le 
jeune Maldonado. 

Matthieu Converset profite aussi de 
son stage de préparation à Isola 2000 
pour nous faire parvenir ses plus beaux 
clichés. Véritable paradis pour les cy-
clistes, Matthieu inonde ses réseaux 
sociaux de photos de marmottes, murs 
de neige et autres paysages à couper 
le souffle. Côté sportif, nul doute que 
le Franc-comtois sera prêt pour les 
échéances à venir !

Sans faute pour la finale du Tour PACA à Peynier

Castellarnau, roi de Navarre Du côté de l'infirmerie...

Rien de cassé pour Hugo Brun. Vic-
time d'une lourde chute dans le sprint 
final au GP de Luneray, le coureur 
Aixois a été recousu au coude et au 
poignet. Il est déjà de retour sur le vélo 
! Ivan Schmitz va également très bien 
après sa chute à l'Isard. 

En s'imposant sur la 3ème étape de la 
Vuelta Navarra, Florent Castellarnau 
confirme sa constante progression. 
À l'aise dans la montage, il est désor-
mais capable de s'imposer sur tous 
les terrains. De bon augure pour la 
suite de la saison.


