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AIX EN PROVENCE

L’esprit
d’équipe

Que ce soit sur la route,
avec ses coureurs,

à la direction du club,
au quotidien, ou lors

de ses multiples
organisations, l’Amical
Vélo Club Aixois prône
l’esprit d’équipe à tous

les niveaux.
… Et lorsque

les partenaires
s’inscrivent dans la même

démarche, l’ambiance
du club n’en est

que meilleure.
Merci à tous ceux,
responsables des

collectivités ou directeurs
ou chefs d’entreprise qui
permettent à l’AVCA de

figurer parmi les tout
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Ronde d’Aix « nouveau format » … deuxième essai !
Un an après une première tentative avortée suite à
la terrible tragédie du 14 juillet, à Nice, nous reprenons
notre élan pour présenter au public aixois une Ronde
d’Aix complètement « relookée ».
Adieu l’avenue des Belges et la formule d’une course en
ligne parfois languissante, dans la froidure d’un mois
de mars à la météo capricieuse ! Nous voici en été …
et de retour sur ce cher Cours Mirabeau que l’on croyait
perdu pour la Ronde. 
Avec un nouveau tracé évidemment acrobatique, mais
très spectaculaire et une nouvelle formule (voir plus
loin), la Ronde 2017 promet d’être particulièrement
attractive, avec de belles surprises en prime.
La participation d’un beau plateau de champions,
la présence du très populaire Richard Virenque au titre
de « parrain » et le concours de notre ami Daniel
Mangeas, pour l’animation sonore, nous promettent de
passer une belle soirée, avec un spectacle haut en
couleur.
Espérons que cet essai, que je qualifierai de décisif,
sera pleinement réussi ! Car l’AVCA aura encore consenti
de gros efforts pour répondre au cahier des charges
de plus en plus lourd pesant sur l’organisation de
la plus ancienne manifestation sportive du Pays d'Aix
et sans doute également la plus prestigieuse, au regard
d’un palmarès où figurent des champions aussi
« monstrueux » que Merckx, Anquetil ou Hinault.
Et si nous parvenons à gagner le pari audacieux de
cette Ronde d’Aix 2017 « nouveau format »,

au-delà de la réussite qui a couronné nos précédentes
organisations (Puyricard, Puyloubier, Puy-Sainte-
Réparade et Rognes) et de l’excellente tenue de la belle
équipe élite de l’AVCA au meilleur niveau national,
nous pourrons nous féliciter de la belle santé affichée
par l’AVCA. Un club qui doit beaucoup à l’engagement
de ses dirigeants, au soutien indéfectible de ses
partenaires privés et des collectivités territoriales. 
Que tous ceux qui nous aident à faire avancer
cette grande maison qu’est l’AVCA en soient
vivement remerciés !

Jean-Louis Catelas  

L'EDITO
DU PRESIDENT

Début des "festivités" à 17h30

17h30
Ronde du Pays d’Aix
(15 coureurs amateurs)
Sur 20 tours de circuit du
Cours Mirabeau

18h00
Présentation de la Ronde d'Aix
par Daniel Mangeas

18h15
Séries qualificatives Ronde
d'Aix (10 tours)

19h00
Demi-finales Ronde d’Aix
(10 tours)

19h30
Course de classement Ronde
d'Aix (10 tours)

19h45
Finale B Ronde d'Aix
(10 tours)

20h10
Finale A Ronde d'Aix
(10 tours)

20h30
Protocole sur le podium
d’arrivée.

Un essai décisif
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Travaux Forestiers
Elagage, Abattage,
Débroussaillement

Terrassement

La Barque 13710 Fuveau
Tél. 04 42 58 60 76 - Fax 04 42 58 61 66

www.dolza.fr dolza@wanadoo.fr

24/24h/

demauxe@ch.spgsspat

Contactez SPGS par mail ou pa   

di

04 91 57 98 64  ou  04 91 57 98 66

rle.files

     ar téléphone :

mar

        04 91 57 98 66



Si la Ronde a
une histoire,
on le doit à
Joseph Surel,
le plus grand
président que
l’AVCA ait
connu. Il fut
le créateur de
l’événement
en 1946. 
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Les bouquets de la Ronde sont offerts par

Rotonde - Place jeanne d'Arc - 13100 Aix en Pce
Tél. 04 42 64 35 05

La Ronde
Une histoire, un palmarès
L’histoire de la Ronde est riche des grands noms
du cyclisme que l’AVCA a "offerts" au public aixois,
que ce soit sur le célèbre circuit du Cours Mirabeau
(de 1946 à 1999) ou sur l’avenue des Belges (entre 2000
et 2015). 
Si des champions mythiques tels que Fausto Coppi,
Louison Bobet, Gino Bartali ou Jean Robic avaient peu
de chances de gagner la Ronde du Carnaval, disputée à
l’époque selon la formule du classement par points,
d’autres stars du cyclisme tels que Jacques Anquetil,
Eddy Merckx, Bernard Hinault ou Laurent Fignon ont mis
un point d’honneur à inscrire leur nom au moins une fois
au palmarès du plus prestigieux critérium cycliste français.

Record
Le recordman des
victoires à la Ronde
n’est autre que Marcel
Tinazzi (1979, 1982,
1983). On le voit ici
recevoir les honneurs
sous le maillot vert et
noir de l’AVCA, entouré
des regrettés Edouard
Fachleitner, Marcel
Lieutier et Roger Favier.

Inventaire des vainqueurs de la Ronde
à partir de 1946

1946 - Fachleitner
1947 - Idée
1948 - Neri
1949 - Guegan
1950 - Carrara
1951 - Canavèse A.
1952 - Carrara
1953 - Poblet
1954 - Hassenforder
1955 - Rémy
1956 - Anastasi
1959 - Graczyk
1960 - Iacoponi
1961 - Altig
1962 - Darrigade
1963 - Daems
1964 - Beheyt
1966 - Marcarini
1967 - Wolfshol
1968 - Anquetil
1969 - Merckx
1970 - Guimard
1971 - Grosskost
1972 - Santy
1973 - Guimard
1974 - Sibille
1975 - Esclassan
1976 - Sibille
1977 - Merckx
1978 - Esclassan
1979 - Tinazzi
1980 - Braun
1981 - Hinault
1982 - Tinazzi

1983 - Tinazzi
1984 - Bonnet
1985 - Barteau
1986 - Castaing
1987 - Vigneron
1988 - Bernard
1989 - Fignon
1990 - Pensec
1991 - Caritoux
1992 - Delgado
1993 - Marie
1994 - Duclos-Lassalle
1995 - Leblanc
1996 - Jalabert
1997 - Zabel
1998 - Virenque
1999 - Durand
2000 - Simon F.
2001 - Merckx Axel
2002 - Trastour
2003 - Nazon D.
2004 - Virenque
2005 - Basso
2006 - Gilbert
2007 - Petacchi
2008 - Hushovd
2009 - Chavanel
2010 - Pellizotti
2011 - Hushovd
2012 - Freire
2013 - Gilbert
2014 - Démare
2015 - Ligthart
2016 - Non courue

Au début des années 50,
le grand sprinter espagnol

Miguel Poblet faisait
le régal du public aixois.

Il a gagné la Ronde
du Carnaval en 1953.

�

�
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CD 17 GARAGE
Sylvie PASCAL

STATION SERVICECARROSSERIE, PEINTUREMÉCANIQUE toutes marquesVENTE VÉHICULES NEUFSET OCCASIONS

360 Route d'Aix-en-Provence - 13510 EGUILLES - Tél. 04 42 92 57 15

Fax 04 42 92 46 89 - sylvie.pascal.eguilles02@reseau.renault.fr

Le Moulin d'Eguille
s

transforme vos oli
ves en huile

(particuliers et pro
fessionnels)

AGENCE AIXOISEPOMPES FUNÈBRES

Patrick SARRAZIT06 14 55 64 85
Grand Place - Eguilles - 04 42 92 39 00

Rue des Isnard (place de l'Eglise) - Venelles - 04 42 26 04 51
1, av. C. Pelletan - Saint-Cannat - 04 42 63 01 48

12, av. Philippe Solari - Aix-en-Pce - 04 42 21 49 92

TOUTES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

24/24
7/7

reste dans la Ronde

Sur la RD10, à 6 km d’Aix, chemin des Valladets,
sur la commune d’Eguilles… 
Vous pourrez vous arrêter et vous pencher…
CÔTE VELO.
Loïc et son équipe vous feront découvrir
leurs gammes de vélos, toujours à votre écoute,
prêts à vous conseiller et vous aider à faire
le meilleur choix.
N’hésitez pas à pousser les portes de notre
magasin et, pourquoi pas, venir à la découverte
de nouvelles sensations sportives !...

Votre Passion… Notre savoir-faire !

Coté Vélo – 13510 Eguilles
04 42 67 35 86 - contact@cote-velo.com

Du jeudi au mardi de 6h30 à 20h, sauf le dimanche (6h30 à 13h30)
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Ouverture

Ronde du
Pays d’Aix
"Challenge Emmanuel Nieto"

Dylan Maldonado, qui vient de se classer 2e du GP de Charvieu-Chavagneux …
derrière son grand frère Anthony (Pro chez Auber), fera tout pour remporter
cette Ronde du Pays d'Aix 2017.

Traditionnellement, l’ouverture de la Ronde d’Aix
consiste en une course réservée aux amateurs. Cette
année, en raison de la particularité du circuit, cette
épreuve intitulée "Ronde du Pays d’Aix" et dédiée à la
mémoire d’Emmanuel Nieto, coureur junior de l’AVCA
disparu accidentellement en 1989, sera réservée à une
quinzaine d’invités des clubs de la région.
Sur une courte distance (20 tours de 800 m) et sur un
circuit au profil particulier, la lutte sera serrée entre des
coureurs soucieux de briller sur l'artère vedette du cen-
tre d'Aix.
On peut penser que de bons sprinters tels que le jeune
aixois Dylan Maldonaldo ou le solide Jean-Sébastien
Carette, de RO Sisteron, auront de sérieuses chances
de lutter pour la victoire.
- Départ donné à 17h30 par Francis Taulan, adjoint
aux sports de la ville d’Aix.
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Partenariat
Delko Marseille et l’AVC Aix

en bonne intelligence
Frédéric Rostaing, manager du team professionnel Delko
Marseille et Jean-Michel Bourgouin, manager et directeur
sportif de l’AVC Aix, vont à la rencontre l’un de l’autre dans
l’intérêt du cyclisme régional.

En signant une convention de
partenariat sur le thème "En
route pour l’avenir", les deux
cadres manifestent leur souci
de collaborer intelligemment,
afin de mettre en place le
système de formation et
d’accompagnement devenu
indispensable dans le sport
de haut niveau. On le vérifie
en cyclisme avec les struc-
tures amateurs de Chambéry
CF (centre de formation de
l’équipe pro AG2R La Mon-
diale) et de Vendée U (réserve
du team Direct Energie), qui
constituent les deux places
fortes du cyclisme amateur
en France.
Le rapprochement de Mar-
seille et Aix est d’autant plus
naturel qu’au-delà de la saine
rivalité sportive que les
équipes de l’AVCA et de La
Pomme ont entretenue il y a
quelques années en DN1
amateurs (les deux clubs ont
d’ailleurs décroché chacun
un titre de champion de
France par équipe), plusieurs
coureurs auront porté les
deux maillots au cours de
leur carrière.
Ainsi, dans l’équipe Delko
Marseille, qui tient remarqua-
blement sa place dans le
peloton professionnel, on
trouve des garçons tels que
Julien El Farès, Quentin
Pacher ou Benjamin Giraud
(tous trois présents à la
Ronde 2017), que l’AVCA a
fait passer chez les pros,
comme cela a été le cas par
ailleurs pour Thomas Rostol-

lan (… à deux reprises), Tho-
mas Lebas, Alexandre Blain,
Pim Lightart, Andreï Krasilni-
kau, Jarno Gmelich, Chris-
tophe Laporte, Anthony Perez
et autre Anthony Maldonado,
tous aujourd’hui rattachés à
différentes équipes profes-
sionnelles.
Le partenariat entre Delko
Marseille et l’AVCA ne pourra
que favoriser l’éclosion de
nouveaux talents au sein du
club amateur et leur intégra-
tion dans le team pro.
"En route pour l’avenir",
donc !

L’AVCA et Sambourg
L'Amical Vélo Club Aixois et le laboratoire de biologie
médicale Sambourg se sont accordés sur un partenariat
visant à proposer le meilleur pour la santé des coureurs.
Ce laboratoire aux multiples sites (Vitrolles, Aix Sud, Aix
Jas de Bouffan, Ventabren, Cabriès) fait référence pour
les clubs sportifs de la région, notamment le PAUC Hand-
ball et Provence Rugby. 
En début d’année, sous la conduite du docteur Eric
Arrouas, directeur du laboratoire d'Aix Sud (situé au 14
rue de la Fourane), les coureurs de l'équipe DN1 ont
d’ailleurs eu le privilège de pouvoir visiter le plateau
technique situé à Vitrolles. C'est dans ce lieu à la pointe
de la technologie et répondant aux normes les plus éle-
vées que sont analysés les prélèvements sanguins. 
Avec le laboratoire Sambourg, l’AVC Aix est bien encadré
concernant l’indispensable suivi médical de ses coureurs. 

En route pour l’avenir !"(…) Dès lors, l’emblématique clubprovençal, qui évolue en DN1 devien-dra officiellement structure privilégiéede formation pour le compte du TeamDelko-Marseille Provence KTM auniveau national, en collaboration avecles clubs phares de la région, notam-ment le Vélo-Club La Pomme-Mar-seille (DN 3) et Martigues SportsCyclisme (DN2).""Chaque entité gardera ses préroga-tives, ses couleurs et sa spécificité.Les deux structures conduirontcependant une politique sportiveconcertée et conjuguée, afin de facili-ter la détection, la progression etl’éclosion des meilleurs coureursissus du Sud de la France et plus par-ticulièrement de la région PACA (…)."

Accord conclu entre Frédéric Rostaing et Jean-Michel Bourgouin
au nom du Team Delko Marseille et de l’AVC Aix.

Premier effet du partenariat Delko Marseille-AVCA : la signature de Julien
Trarieux, un des leaders de l’équipe d’Aix, au sein du team pro marseillais
pour la saison 2018.

COMMUNIQUE DE PRESSE (extrait)
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… Avec le Hollandais Ligthart
Pour sa dernière ligne droite sur l’ave-
nue des Belges, le 8 mars 2015, la
Ronde d'Aix a consacré un coureur
hollandais en la personne de Pim
Ligthart. Vainqueur au sprint, à l’is-
sue d’une fin de course intelligente,

l’ancien champion des Pays-Bas (sorti de
l’équipe élite de l’AVCA) a apporté un
dénouement heureux à une épreuve à la
recherche d’un second souffle… et d’un
retour sur le Cours Mirabeau, programmé
en 2016 et devenu effectif en 2017….
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VOIRIE
RESEAUX
MAÇONNERIE

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

Chemin de la Petite Bastide - Quartier de la Gare
13770 VENELLES
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   13100 Aix-en-Provence
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10, rue Courteissade  

   

04.42.

PARTENAIRE DE L'AVCA

Flash back

Il y a deux ans
L’adieu aux Belges…

Image symbolique de la dernière Ronde, en 2015 :
le vainqueur (Pim Ligthart) semblant tourner le dos à
l’avenue des Belges, en direction du Cours Mirabeau…

… les bras
levés en
signe de
victoire.

im
g 
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e

Thomas Rostollan
recevant la Coupe
du Conseil
départemental, avec
les félicitations de
Miss Provence,
d’André Guinde et
de Jean-Pierre
Bouvet.

La coupe du
classement par

points remise par
Jean-Daniel

Beurnier à Julien
El Farès.
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2, avenue Victor Hugo - 13100 Aix-en-Provence - Tél. 04 42 26 01 24 - Fax 04 42 38 53 17
Internet : www.hotel-saintchristophe.com  -  E-mail : saintchristophe@francemarket.com

Le top des animateurs

On ne présente plus
Daniel Mangeas…
on l’aime. 
Le meilleur speaker
sportif de tous
les temps est
un amoureux du sport
cycliste et le sport
cycliste le lui rend bien. 
Revenu à la Ronde d'Aix
en 2015, après une
coupure de quelques
années, Daniel a
décliné une proposition
l’an dernier afin de se
rendre disponible pour
une Ronde "nouveau
format"... qui allait être
annulée. L’ami Mangeas
n’en a pas moins
redonné son accord
pour l’édition 2017 à
laquelle il va apporter
tout son talent.
L’homme fidèle qu’il est
n’a qu’une parole.
Et quelle parole ! Daniel Mangeas, une des stars de la Ronde d’Aix.

S
. S

au
va
ge

Daniel
Mangeas
homme
de parole
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Le top des parrains

Richard Virenque
la cote d'amour

Le champion adorait les côtes (7 fois meil-
leur grimpeur du Tour, entre 1994 et 2004)
et avait une sacrée cote auprès du public.
Treize ans plus tard, Richard Virenque a
gardé sa cote d'amour. Il est vrai qu’il
reste très présent dans le monde des
courses cyclistes, notamment à tra-
vers l’émission "Les Rois de la
pédale" dont il est un des animateurs
préférés du public sur Eurosport, aux
côtés de Jacky Durand et Steve Chai-
nel.

Le champion Richard Virenque a bien
connu la Ronde, un critérium qu'il a dis-
puté à plusieurs reprises et qu’il a rem-
porté en 1998 et 2004, pour la plus grande
joie du public aixois.

L’ancien champion revient à Aix cette
année en qualité de parrain de la 68e

Ronde. Une présence sympathique qui fait
plaisir à beaucoup de monde. Richard a
toujours la cote…

… où il a fait le spectacle,
comme d'habitude.
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Richard Virenque ovationné après sa victoire dans la Ronde 2004 …

Au départ 
de la Rond

e 1995, en 
compagnie

de Luc Leb
lanc et Cla

udio Chiap
pucci.
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Nouveau format…
Après 67 éditions disputées sous forme de course en
ligne, la "Ronde du Carnaval", comme l’appellent
encore les vieux Aixois, épouse un nouveau format. 
Avec le retour sur le Cours Mirabeau (dans sa première
partie) et le passage par les rues Cabassol et Maza-
rine, précédant la "chute" sur l’avenue Victor Hugo et
le contours de la Rotonde (… par la gauche), on
change les données. 
Plus de peloton compact sur le circuit. On passe à la
formule du tournoi… 

… nouvelle formule
- Les coureurs sont répartis en quatre séries qualifica-
tives de 8 coureurs.

- Les quatre premiers de chaque série sont qualifiés
pour les demi-finales.

- Les battus disputent la course de classement (17 à
32).

- Les quatre premiers des demi-finales sont qualifiés
pour la grande finale, les quatre autres étant versés
en petite finale (9 à 16).

- Toutes les courses se déroulent sur 10 tours du cir-
cuit de 800m.

Avec cette nouvelle formule, davantage de sprints,
spectacle garanti… et protocole "musclé" avec les
remises de 5 coupes et 7 bouquets…

• COURSE INTERNATIONALE pour coureurs professionnels et
élites amateurs, disputée en quatre séries qualificatives (sur 10
tours), deux demi-finales (10 tours), une finale C (16 coureurs), une
finale B (places 9 à 16) et une finale A pour les 8 premières places.

• DEPARTS DES SERIES donnés à partir de 18h par Francis
Taulan, adjoint aux sports de la ville d’Aix.

• DEPART DE LA FINALE A donné à 20h10 par Mme Maryse
Joissains Masini, maire d’Aix-en-Provence.

• CHALLENGE JOSEPH-SUREL remis au vainqueur de la Ronde
d'Aix par Roger Surel, président d’honneur de l’AVCA.

• COUPE SOCIETE GENERALE remise au coureur le plus
spectaculaire de la soirée.

• COUPE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE au
coureur ayant établi le record du tour.

• COUPE DE LA REGION au 1er coureur professionnel licencié dans
un club de la région PACA.

• COUPE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE au
1er coureur défendant les couleurs du Département.

• SPEAKER OFFICIEL : Daniel MANGEAS

• OFFICIELS DE LA FFC
Présidente du jury : Séverine Lopes - Diaz 
Arbitres : Michel Deslandes, Françoise Schmitz. 

L’OFFICIEL

68e Ronde d'Aix-en-Provence
"Challenge Joseph Surel"
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    1 -  Nacer BOUHANNI
    2 - Niccolo BONIFAZIO (ITA)
    3 -  Christophe LAPORTE
    4 -  Brice FEILLU
    5 -  Rudy MOLARD
    6 -  Mikaël CHEREL
    7 -  Maxime BOUET
    8 -  Mauro FINETTO (ITA)
    9 -  Alexis VUILLERMOZ
  10 -  Julien LOUBET
  11 -  Anthony MALDONADO
  12 -  Thomas LEBAS
  13 -  Quentin PACHER
  14 -  Benjamin GIRAUD
  15 -  Evaldas SISKEVICIUS (LIT)
  16 -  Clément CHEVRIER
  17 -  James SHAW (GBR)
  18 -  Iuri FILOSI (ITA)
  19 -  Loïc CHETOUT
  20 -  Jimmy RAIBAUD

  21 -  Steve CHAINEL
  22 -  Julien EL FARES
  23 -  Yoann BAGOT
  24 -  Julien ANTOMARCHI
  25 –  Alexandre BLAIN

Elites amateurs

  26 -  Yoann BARBAS
  27 -  Alexander BRAYBROOKE (GBR)
  28 -  Lucas DE ROSSI
  29 -  Radoslav KONSTANTINOV (BUL)
  30 -  Aidan VAN NIEKERK (ZAF)
  31 -  Ivan SCHMITZ
  32 -  Julien TRARIEUX

Remplaçants

HUTIN Guillaume
TARRIDE Grégoire

RONDE D'AIX 2017

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS
VRD - SOLS INDUSTRIELS

188, Avenue des Alumires - BP 20 024
13 541 Gardanne Cedex

Tél. 04 42 39 77 45 - Fax 04 42 39 77 46 - contact@satr.eu

SATR

Les sélectionnés et leurs dossards

 





Brice Feillu, bon
grimpeur et toujours

généreux dans l’effort, a
pris une probante 16e
place au classement
général du Tour, non

sans avoir animé
quelques belles

échappées.

Rudy Molard a montré
le maillot de la FDJ
dans les dernières
étapes du Tour de
France, présent dans
plusieurs échappées …
et lors d’interviews
télévisées.

Parmi les coureurs
français en vue lors du
dernier Tour de France
et présents à la Ronde
d'Aix, plusieurs auront
à cœur de faire le
spectacle et concourir
pour la "Coupe de la
Société Générale".
Rudy Molard et Brice
Feillu en font partie …
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Coupe

Pour récompenser le sens du spectacle

Jacky Durand et Gilbert Duclos-Lassalle,
à l’attaque dans la Ronde 1994

remportée par "Duclos". 

DURAND - DUCLOS LASSALLE

Parmi les centaines de champions qui ont couru
la Ronde d'Aix, ils sont probablement ceux qui
ont disputé le plus d'éditions. Gilbert Duclos-
Lassalle et Jacky Durand comptent quelque 25
participations avec eux deux. Le premier a ins-
crit son nom au palmarès en 1994, l'autre en
1999.
Mais ce que l'on retient avant tout de leurs mul-
tiples passages sur le Cours Mirabeau, c'est
leur incroyable talent d'animateurs, toujours à
l'attaque et soucieux de faire le spectacle. Deux
grands professionnels au palmarès impression-
nant (deux Paris-Roubaix pour Duclos, un Tour
des Flandres et un Paris-Tours pour Jacky, entre
autres) ! Ils ont laissé une belle trace dans l'his-
toire du cyclisme … et de la Ronde.

Le sens du spectacle 

Remarqués au Tour de France

Le spectacle de la Ronde est d’autant plus vivant que les coureurs se montrent combatifs.
Le nouveau format de l’épreuve, avec séries qualificatives, demi-finales et finales sur un circuit "nerveux" et sur des distances
très courtes, va captiver l’attention du public… et inciter les coureurs à se montrer entreprenants et à plaire au public.
La Coupe Société Générale, banque qui prône "l’esprit d’équipe", récompense ici le coureur dont "l’esprit de combativité
et le sens du spectacle" auront été particulièrement remarqués au cours de la soirée.

RETRO
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Studio Ely-Aix



Miroiterie 
Aixoise

Vente de produits verriers
Particuliers Entreprises

Miroirs
Vitrages feuilletés
Vitrages isolants

Verres trempés Sécurit
Dalles de sol

Pare-douche (traitement anticalcaire)
Crédences (large gamme de couleur)

Garde-corps

04.42.65.88.25



19

Tête d’affiche

Votre agence : 1035, av. Jean-René-Guilibert Gauthier de La Lauzière
Pôle d’activité d’Aix les Milles - 13856 Aix-en-Provence

Tél. 04.42.52.73.10 - Fax 04.42.52.73.17

Comptabilité, Fiscalité, Social

www.fiducial.fr

Depuis sa victoire au sprint au championnat de
France sur route 2012, devant Arnaud Démare,
Nacer Bouhanni est considéré comme un des
plus rapides et plus habiles sprinters du monde.
Vainqueur d’étapes sur le Giro, la Vuelta, Paris-
Nice et le Critérium du Dauphiné, il n'a pas pu
encore épingler une étape du Tour de France à
son palmarès, à cause de chutes et autres mal-
heureux concours de circonstances. Cette
année encore, un peu à court de forme en juillet,
le leader de l'équipe Cofidis a dû se contenter
de plusieurs places d'honneur, notamment une
4e sur les Champs-Élysées. Nul doute que son
aptitude au sprint
"acrobatique" en
fera un candidat
sérieux à la vic-
toire dans cette
Ronde 2017, il est
vrai tail lée sur
mesure pour lui.
Ce qui fait de lui
tête de série n° 1.

Nacer Bouhanni sprinter-né

Avec Christophe Laporte

Quand il n’est
pas sur le vélo,
Nacer présente
un autre visage. 

Attentif dans le sillage de Christopher Froome,
Nacer Bouhanni pense déjà au sprint, son exercice préféré.
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L’équipier préféré de Nacer Bouhanni pour lancer les sprints dans l’équipe
Cofidis, n’est autre que Christophe Laporte, un grand gaillard sorti de
l’équipe élite de l’AVC Aix, où il est d’ailleurs toujours licencié. A 24 ans, lui-
même excellent finisseur (5e de la 16e étape du Tour 2017), Christophe
Laporte a un bel avenir devant lui.
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Coureurs de la Ronde

Steve Chainel
l’artiste
Le plus atypique des participants de la
Ronde, c’est lui : Steve Chainel, 33 ans, à la
fois coureur de talent, consultant télé très
apprécié et manager avisé du Cross Team by
G4, qu’il a lancé avec son épouse Lucie,
championne de cyclo-cross et VTT.
Aussi doué sur route qu’en cyclo-cross,
quoique parfois imprévisible, Steve a passé
près de dix années chez les pros et porté le
maillot des meilleures équipes françaises,
telles que Bouygues Telecom, la FDJ, AG2R
La Mondiale ou Cofidis.
Aujourd’hui, il se partage entre le cyclo-cross
et ce rôle de consultant qu’il tient avec
bonheur dans la fine équipe des "Rois de la
Pédale", sur Eurosport.
Le gaillard a de la vitalité à revendre, parle
de vélo avec justesse et séduit le public par
son côté artiste… avec sa gueule "à la
James Dean".
Des gars comme ça, on en redemande…

On aime bien voir Steve
Chainel à l’écran, sur

Eurosport, dans l’émission
"Les Rois de la Pédale"
animée par Guillaume di
Grazia et Louis-Pierre

Frileux. Il vient de faire un
bon Tour de France à

l’antenne, aux côtés de ses
coéquipiers Jacky Durand,
Richard Virenque et David

Moncoutié.

Ronde d’Aix 2012 : alors
que la pluie se met à
tomber dans les derniers
tours de circuit, sur
l’avenue des Belges, Steve
Chainel secoue le peloton.
Il a dans sa roue Thomas
Lebas (masqué), le triple
champion du monde Oscar
Freire (qui allait remporter
cette Ronde) et le sprinter
italien Alessandro Petacchi.

Eurosport dans la course

Alexis Vuillermoz
sur la montante
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Terminé 13e du Tour de France après avoir fait le job à fond afin d’aider
son leader Romain Bardet à assurer le podium de la Grande Boucle est
une sacrée performance dont Alexis Vuillermoz peut être fier. A 29 ans, cet
ancien vététiste est un des coureurs les plus fiables de l’équipe AG2R La
Mondiale. Révélé au public grâce à sa victoire d’étape dans le Tour 2015,
Alexis Vuillermoz, le grimpeur, est toujours sur la montante. On va le voir
avec plaisir à la Ronde d’Aix... sur la montée du Cours Mirabeau.
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TEAM DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM

La vague bleue déferle sur la Ronde
Quoi de plus logique que de voir
les coureurs marseillais majori-
taires à la Ronde d’Aix ! Ils sont 5
pros au départ : Evaldas Siskevi-
sius, Quentin Pacher, Julien El
Farès, Mauro Finetto et Benjamin
Giraud, auxquels il faut ajouter le
stagiaire du VC La Pomme, Lucas
De Rossi, ancien coureur d’Aix
VTT. C’est donc une belle vague
bleue qui va déferler sur l’épreuve
organisée par l’AVCA, club avec
lequel le Team Delko Marseille
Provence vient de passer un
accord de partenariat (voir p.9).
On sait que les Marseillais ne vien-
nent pas à Aix seulement pour
faire de la figuration. Gageons qu’il
y aura au moins l’un d’entre eux en
finale !

Julien El Farès, Manosquin à la base, ancien
élite de l’AVCA (club où il reste licencié), fait
honneur aux couleurs du Team Delko Marseille.

Le Lituanien Evaldas Siskevisius, 2e d’une étape
du Critérium du Dauphiné est un des plus
anciens et plus solides coureurs de l’équipe
marseillaise.

Quentin Pacher, ancien élite de l’AVCA,
est une des bonnes valeurs du Team Delko.
Sa récente 2e place au Tour de Wallonie
confirme ses bonnes dispositions.

Mauro Finetto, un des leaders de
l’équipe, est un excellent sprinter,

comme le montre sa victoire dans le
Classic Sud Ardèche (photo ci-contre).

Le compatriote de Finetto, Niccolo Bonifazio est
un redoutable sprinter de 23 ans, membre de
l’équipe Bahrain – Merida. Un prétendant sérieux
à la victoire à la Ronde d’Aix.  Photo Kim Caritoux.  

L’autre Italien…
Niccolo Bonifazio



24

En course pour les coupes des régionaux

Nous avons forcément
le lubrifiant qu'il vous faut

Chasse gardée de l’AVCA
La Coupe du Département des Bouches-du-
Rhône revient traditionnellement à un coureur
de l’AVCA, club qui porte les couleurs du « 13 ».
En 2015, la palme était revenue au très comba-
tif Thomas Rostollan. Cette année, on s’attend à
voir Julien Trarieux et Grégoire Tarride, les deux
meilleurs coureurs vert et noir de la saison, lut-
ter pour une place en finale.

DELKO Marseille à toute vitesse
Les Marseillais du Team Delko, bien représentés
dans cette Ronde 2017 (5 participants) mettront
un point d’honneur à remporter la coupe du
meilleur tour parrainée par la Métropole Aix
Marseille Provence, dont ils défendent les cou-
leurs. Des coureurs véloces tels que Mauro
Finetto ou Benjamin Giraud semblent bien
armés pour cet exercice.

Pour les licenciés en PACA
Qui sera le meilleur coureur pro, licencié dans
un club de la Région PACA ? Christophe Laporte
(Cofidis, licencié à l’AVC Aix), Maxime Bouet
(Fortuneo Oscaro, licencié à Château-Gombert),
Yoann Bagot (Cofidis, St Antoine La Gavotte) et
Benjamin Giraud (Delko – Marseille, AC Mar-
seille-Est) ont des arguments à faire valoir.

Maxime Bouet
un des coureurs pros
les plus confirmés et
les plus sympathiques
de notre région. On le
voit ici dans le décor
grandiose du Stade
Vélodrome, lors du
Tour de France.  

L’Aixois Thomas Lebas, leader de l’équipe
japonaise Kinan est en forme, comme en témoigne sa
récente victoire dans le Tour de Flores, en Indonésie.

La Ronde n’est sans doute pas sa tasse de thé, mais…

Anthony Maldonado, né à Aix et licencié
à l’AVCA, voudra bien faire à la Ronde. Il devrait
s’amuser sur le circuit de Cours Mirabeau.   

P. Besse
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A l’heure où s’imprimait ce
programme de  la  Ronde,
l ’ équ i pe  é l i t e  de  l ’ AVCA
s’apprêtait à disputer deux
belles épreuves du calendrier
amateurs avec le GP de Cours-
la-Ville, puis le Tour d’Alsace
(avec les pros).
Que de belles courses à étapes
et épreuves de Coupe de France
courues depuis le début de
saison ! Avec 13 victoires au
compteur à la mi-juillet, un
nombre incalculable de place
de 2e et de 3e, l’équipe de Jean-
Michel Bourgouin inspire le
respect. Sa place de 5e au
classement provisoire de la
Coupe de France, derrière de
grosses écuries telles que
Chambéry, Etupes ou Vendée
U, est déjà une bonne chose,
même si les Aixois auraient pu,
avec un peu plus de chance,
prendre position sur le podium.
Avec son "carré d’as" composé
de Grégoire Tarride, Julien
Trarieux, Mathieu Converset et
Florent Castellarnau, au sein
d’un col lect i f  homogène,
l ’équipe él i te de l ’AVCA a
effectivement pris une bonne
trajectoire. A suivre jusqu’à la
fin de l’été.

Equipe
1ère catégorie

BARBAS Yoann, né le 24/10/1988
BRAYBROOKE Alexander,
né le 12/08/1997
CARAMEL Mathieu, né le 16/11/1994
CASTELLARNAU Florent,
né le 27/06/1993
CHAMPOSSIN Odrian,
né le 29/01/1996
CONVERSET Matthieu,
né le 15/05/1987
DE CARVALHO Elie, né le 05/12/1994
DULIN Alexis, né le 16/03/1992
HUTIN Guillaume, né le 26/10/1993
JOLIBERT Clément, né le 25/05/1995
SCHMITZ Ivan, né le 30/08/1996
SYLVESTRE Yolan, né le 12/09/1994
TARRIDE Grégoire, né le 07/10/1991
TRARIEUX Julien, né le 19/08/1992
VAUBOURZEIX Thomas,
né le 16/06/1989

Le staff
Manager, directeur sportif :
Jean-Michel Bourgouin
Entraîneur : Olivier Maignan
Directeurs sportif :
Jean-François Rodriguez, Richard
Grizel, Nicolas Reynaud, Mathieu
Perget, Patrick Chiaroni
Assistants : Raphaël Verini,
Mohamed Kenanes, Daniel
Pacher, Marc Denonfoux
Mécanos : Jean-Claude Cheffre,
Pierre Grouès, Laurent Denonfoux
Médecins : Didier Raffin,
Laurent Mirabel
Ostéopathe : Séverin Chabas

AVCA 2017

La bonne trajectoire

Mathieu Converset emmenant dans sa roue Grégoire Tarride,
un des hommes forts de la Coupe de France : image symbolique
de le bonne entente qui règne au sein de l’équipe aixoise.
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L’équipe élite de l’AVCA, telle
qu’elle s’est présentée à la
concession Skoda, en début de
saison
Debout ( de g. à dr.) : Jérôme
Barbarie (chef des ventes Skoda
I.Car), Philippe Leydet (PDG du
groupe PLD Automobiles), Guillaume
Hutin, Alexis Dulin, Yolan Sylvestre,
Mathieu Caramel, Elie De Carvalho,
Julien Trarieux, Alex Braybrooke,
Jean-Louis Catelas (président de
l'AVCA), Francis Taulan (adjoint aux
sports de la ville d'Aix). Accroupis :
Stéphane Marfort (directeur
commercial de Skoda I.Car), Jean-
Michel Bourgouin (manager de
l'AVCA), Odrian Champossin, Florent
Castellarnau, Clément Jolibert,
Yoann Barbas, Ivan Schmitz ,
Matthieu Converset. Absent sur la
photo : Grégoire Tarride.






