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ACTUALITÉ

Un bilan prometteur

COUPE DE FRANCE DN1 : L'AVCA DANS LE TOP 5 !

Ce n’est pas parce qu’elle a 93 ans cette
année que l’AVCA est une belle endormie.
Bien au contraire, elle a pris un vrai coup
de jeune, en évoluant sur tous les plans.
Tout d’abord, l’AVCA a un nouveau look
: un logo tonique, qui évoque à la fois la
petite reine, la Sainte-Victoire et le nom du
club. Mais également une nouvelle charte
graphique aux couleurs verte et noire, une
nouvelle communication grâce à un site
internet entièrement refondu, la création
d’un mensuel et aussi d’un dépliant gratuit
permettant de découvrir la Provence à
vélo.
Puis le club est désormais doté d’un nouvel
atelier de 600m², moderne, professionnel
et
performant, spécialement construit par
la Ville d’Aix-en-Provence. Il permet le
stockage, l’entretien et la réparation du
matériel des coureurs dans de bonnes
conditions.
Ensuite, le club a dynamisé les courses
qu’il organise historiquement. Ainsi, la
Provençale Sainte-Victoire a commencé
cette année par une nouveauté : une
randonnée en vélos traditionnels et
électriques qui a rassemblé 200 personnes
pour cette première édition, avant la
Cyclosportive et ses 1250 participants. La
Ronde d’Aix, toujours aussi populaire, a
accueilli cette année le meilleur grimpeur
du Tour de France, Julian Alaphilippe.
Les coureurs de l’AVCA ne sont pas en
reste et portent haut les couleurs du club
avec un
total de 50 victoires, chiffre encore en
progression. Sur un total de 20 équipes
DN1, l’AVCA a pris la 5eme place de la
Coupe de France !
Et ce n’est pas fini ! L’AVC Aix fourmille
d’idées et de projets grâce au soutien
de nos partenaires et sponsors. Nous
souhaitons intéresser tous les publics au
cyclisme. Pour cela, nous allons créer le «
Printemps du Vélo » avec salon, bourse aux
vélos, stages, conférences en complément
de la rando et la cyclo. Seul club de DN1
de la région Sud, nous travaillons pour
que notre centre de formation cycliste
deviennent un référent sur notre métropole
et notre région.
Jean-Daniel BEURNIER

Des résultats acquis grâce à un véritable travail d'équipe.

Au terme d'une saison haletante, l'AVC Aix s'est hissé parmi les cinq meilleures
équipes amateures françaises. Lors de l'ultime manche, la Boucle de l'Artois, les
Aixois ont joué leur va-tout en prenant le risque de tout perdre fin de monter sur
la troisième marche du podium. À 10km de l'arrivée de la dernière étape, Adria
Moreno était même leader virtuel de l'épreuve et Robin Meyer en position de remporter l'étape. Malheureusement, les efforts consentis les jours précédents ont
été fatals à nos deux coureurs. Au sprint, Robin Meyer s'incline derrière l'inusable
Fabien Schmidt (Côte d'Armor) et Adria Moreno se classe 3ème du classement
général à 8 petites secondes du vainqueur... Les Aixois étaient abattus à l'arrivée
malgré une course et deux performances exceptionnelles. Preuve de leur implication jusqu'au terme de cette compétition. Une 5ème place satisfaisante compte
tenu de la présence des équipes réserves de structures professionnelles. De cette
Coupe de France DN1 2018, nous retiendrons la victoire par équipe au Grand Prix
de Luneray (Maldonado 2ème et Bonifazio 11ème) et cette ultime manche qui
nous aura fait vibrer jusqu'au bout. Bravo à tous les protagonistes de cette édition !
L'avis de Jean-Michel Bourgouin, manager de l'Amical Vélo Club Aixois : "Il y a
forcément un peu de frustration. L'équipe était armée pour jouer un rôle sur cette
épreuve si particulière. Nous avons été
Classement général final :
très moyen à Vougy (42) et peu chan- 1 C.R.4 CHEMINS/ROANNE 371 pts
ceux (chute et crevaisons) à Montbé- 2 SOJASUN ESPOIR ACNC 233
liard lors des 2ème et 3ème manches 3 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 205
de la Coupe de France DN1. Malgré tout, 4 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 203
nous finissons 5ème sur cette compéti- 5 A.V.C.AIX EN PROVENCE 178
tion qui rassemble les 20 meilleurs clubs 6 CC NOGENT / OISE 170
7 COTES D'ARMOR MARIE MORIN 159
français. Cela reste donc une saison 8 CC ETUPES 142
correcte au cours de laquelle 8 coureurs 9 TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX 141
différents ont contribué à alimenter le 10 CREUSE OXYGENE 138
compte points de l'AVC Aix. Peut-être 11 UC NANTES ATLANTIQUE 127
nous a-t-il manqué le brin de chance qui 12 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 105
13 VC PAYS DE LOUDEAC 97
fait la différence entre une belle et une 14 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 88
grande saison ! Les faits nous montrent 15 E.C. ST ETIENNE - LOIRE 77
néanmoins que nous avons, au final, 16 VC ROUEN 76 67
manqué de régularité. Ne pas marquer 17 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 57
de points sur 2 courses nous aura été 18 CC VILLENEUVE 41
19 OCEANE TOP 16 25
fatal pour le classement général."
20 OCCITANE CYCLISME FORMATION 0
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TABLEAU DE CHASSE

Leonardo BONIFAZIO - 27 ans

Alex BRAYBROOKE - 21 ans

Hugo BRUN - 21 ans

Florent CASTELLARNAU - 24 ans

Principales performances :
Victoires au Tour du Loir-et-Cher
Victoire au GP de Montauroux
4ème du Grand Prix de Fourmies

Principales performances :
7ème du Tour de Côte d'Or
7ème du Tour de la Tarentaise
6ème d'étape au Tour du Beaujolais

Principales performances :
2ème d'étape au Tour de la Martinique
2ème au Grand Prix de Bras

Principales performances :
Victoire d'étape au Tour du Chablais
Victoire d'étape au Tour du Côte d'Or
Victoire d'étape à la Vuelta Navarre

Mathieu CARAMEL - 23 ans

Matthieu CONVERSET - 31 ans

Quentin GROLLEAU - 20 ans

Guillaume HUTIN - 24 ans

Clément JOLIBERT - 23 ans

Maxime LE LAVANDIER - 25 ans

Dylan MALDONADO - 20 ans

Principales performances :
Champion PACA
6ème d'étape au Tour de Côte d'Or
6ème d'étape à la Vuelta Tenerife

Principales performances :
Victoire au Tour du Béarn
2ème au Championnat PACA
3ème d'étape au Tour de Tenerife

Ivan SCHMITZ - 21 ans

Principales performances :
Victoire au Championnat PACA du
CLM

Principales performances :
Victoire au Grand Prix de Montastruc
5ème au Grand Prix de Carcès

Principales performances :
Victoire au Grand Prix d'Ampus
2ème à Châteaudouble

Yolan SYLVESTRE - 24 ans

Principales performances :
Victoire au Grand Prix de Vence,
5ème au GP Criquielion

Principales performances :
Victoire d'étape au Tour de la
Martinique
2ème du Grand Prix PACA

Principales performances :

Victoire d'étape au Tour de la Manche
Victoire d'étape aux 4 Jours des As
2ème du GP de Luneray

Adria MORENO SALA - 27 ans

COUREUR DE L'ANNÉE

Principales performances :
Victoire au GP de Bologne
Victoire au Critérium de Tinqueux
Victoire au Critérium de Chalon

Robin MEYER - 22 ans

Principales performances :
2ème d'étape de la Boucle de l'Artois
3ème au Trofeo Edil C
5ème du Tour du Jura
Principales performances :
Victoire d'étape au Tour du Pays
Roannais
Victoire au Trophée Remença
Victoires d'étapes au Tour de
Ténérife
2ème du Tour de la Manche
2ème du Tour du Chablais
2ème du Tour de Ténérife
2ème d'étape de la Boucle de l'Artois
3ème de la Boucle de l'Artois
3ème du GP de Cours-la-Ville
3ème du GP de Puyloubier
3ème d'étape du Tour de la Manche
3ème d'étape du Tour Chablais
3ème du GP de Montastruc
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TAC AU TAC AVEC...

CORREARD, REVELATION DE L'ANNÉE !
Directeur et gérant de la Société Provençale de Gestion et de
Services, Jean-Luc Correard a accepté de consacrer un peu
de son temps à son club de coeur, l'Amical Vélo Club Aixois.

S.SAUVAGE

L'Aixois sait faire "mal" à ses adversaires !

Jean-Luc Correard (à gauche) au côté de son ami Frédéric Guinieri (Maire de Puyloubier)
sur le podium du Grand Prix de Puyloubier. En blanc, Jaakko Hänninen, récent 3ème du
championnat du Monde U23.

Ancien cycliste amateur, Jean-Luc Correard a débuté le vélo
au sein de l'école de cyclisme de l'AVCA. Après avoir montré
de bonnes choses dans la catégorie Juniors, Jean-Luc a rapidement remisé la bicyclette au garage pour se concentrer
sur sa carrière professionnelle. Un parcours brillant au sein du
célèbre groupe des Eaux de Marseille et ses différentes filiales
(SPGS, Bondil,...).
Quarante ans plus tard, au détour d'une rencontre fortuite à
Puyloubier avec d'anciens cadres de l'AVCA, revoilà Jean-Luc
piqué par le virus "Vert et Noir". Et Correard est un homme efficace. À l'écoute des dirigeants aixois, il a su trouver des solutions aux problèmes posés. Si le Grand Prix de Puyloubier
Saint-Victoire a été promu dans la catégorie Élite (plus haut
niveau amateur français), c'est
en partie grâce à lui. Des "WC
chimiques" en renfort sur le site
de La Provençale Sainte-Victoire pour le confort de nos
participants, c'est encore lui.
Des petits coups de pouce qui
facilitent la vie du club. Seule
ombre au tableau, son absence
pour la Ronde d'Aix qu'il supporte... Promis, personne ne lui
en tient rigueur tant son implication est exemplaire. Un moJean-Luc, en 1977, sur le trombinoscope
dèle de partenaire !
de l'AVCA.

Robin MEYER
Coureur Élite à l’AVC Aix-en-Provence
Taille :
1m73
Poids :
57kg
Date de naissance :
22/03/1996
Trois mots pour te définir :
Déterminé, perfectionniste et heureux de vivre.
Ta grande qualité comme cycliste :
De ne jamais rien lâcher.
Le domaine où tu dois le plus progresser selon
toi :
Courir plus intelligemment.
La course où tu souhaites être performant en
2018 :
Toutes.
Ton sportif préféré dans ta discipline :
Alberto Contador pour son panache.
Tes loisirs :
Planche à voile, randonnées en montagne ou
autres activités extérieures et passer du temps
avec ma copine, mes potes et ma famille.
Ton plat :
Les cannellonis cuisinés par ma mère.
Tes lectures ou musiques :
Livres : Guillaume Musso, Harlan Coben, Velomagazine et revues scientifiques.
Musiques : un peu tout et ce qui passe à la radio.
Ce que tu apprécies le plus à l’AVC Aix :
La convivialité et la confiance.

HANDICAP - NOUVELLE FORMULE
L’annulation du Handicap 2017, faute d’autorisation de la gendarmerie d’Éguilles, ne devait pas signer la fin de notre belle manifestation. En 2018, nous renouvelons le principe du
Handicap en gardant la convivialité tout en évitant les démarches administratives lourdes
et aléatoires.
Le principe : une petite sortie collective au départ de Puyloubier avec des groupes de niveau.
Un challenge sera instauré (avec lots à gagner !) au sommet du Cengle. Tous les licenciés,
sympathisants, amis et supporteurs de l’AVCA sont bien évidemment conviés à cette matinée. Après l’effort, une paella sera servie dans la salle des fêtes de Puyloubier pour les
participants et accompagnants (contribution de 10€).
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LES RECRUES POUR 2019
Jonathan COUANON - 21 ans
L'ancien stagiaire de la formation Delko Marseille Provence, Jonathan Couanon, rejoint les rangs de l’AVC Aix.
Âgé de 21 ans, le Cagnois était un des piliers du VC la
Pomme ces dernières années. En se hissant 16 fois parmi
les 10 premiers cette saison, Jonathan a prouvé qu’il avait
les épaules pour performer au plus haut niveau. Des résultats qui doivent lui permettre de rapidement devenir un
cadre de l’équipe Élite aixoise.

Simon CARR - 20 ans
Après Swan, Braybrooke et Wood, un quatrième Anglais
vient garnir l’effectif « Vert et Noir ». Solide rouleur, très
bon grimpeur, Simon a fait ses débuts dans la catégorie
Espoirs au sein de l’Occitane CF. Deux premières années
remarquées avec notamment des succès sur le Tour de
la Martinique et de nombreuses places d’honneur sur des
courses de référence. Des performances qui ont convaincu
Jean-Michel Bourgouin de recruter le jeune Simon.

Axel NARBONNE - 20 ans
Le jeune Corse de 20 ans arrive à Aix après une excellente
saison sous les couleurs du VC La Pomme. Dominateur en
2ème catégorie, Axel est devenu également incontournable
dans l’équipe Elite Marseillaise en décrochant de nombreux
points en Coupe de France DN3. Avec 11 tops 10, dont une
7ème place remarquée sur le GP Capodarco en Italie (course
internationale réservée aux Espoirs), Axel est désormais
prêt à passer au niveau supérieur.

Romain CAMPISTROUS - 26 ans
Le Castrais est la recrue phare pour 2019. Coureur expérimenté au palmarès éloquent (une dizaine de victoires en
Elite), Romain sera là pour guider et emmener les Aixois
dans son sillage. Aucun doute, l'ancien professionnel de
l'Armée de Terre a les épaules et le talent pour assumer
cette tâche. Sur les épreuves montagneuses de classe 2, le
coureur âgé de 26 ans jouera sa carte personnelle afin de
récolter de prestigieux résultats.

Ils passent de l'équipe réserve à l'équipe Élite...
Masahiro ISHIGAMI - 21 ans

Champion du Japon U23 et victorieux de l'Oita Urban Classic, Masahiro a démontré toute la saison qu'il avait les
capacités pour réaliser de grandes performances au plus haut niveau.

Clément DELCROS - 19 ans
Victorieux à plusieurs reprises en 2ème catégorie, Clément intègre l'équipe Élite pour découvrir et apprendre. Un apprentissage nécessaire pour ce jeune coureur talentueux.

Enzo FALOCI - 20 ans

Le jeune espoir a été la révélation de la fin de saison. Ses victoires à Bras et à La Motte en 1ère catégorie
ont démontré qu'il avait retrouvé toutes ses sensations. De bon augure pour 2019 !
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