
RONDE D'AIX
Challenge

Joseph Surel

le rouleur
Sylvain Chavanel

Champion de France

le sprinter
Oscar Freire

Triple champion du monde
3€

Dimanche 18 mars 2012

O R G A N I S A T I O N
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SARL IDAL

Meyreuil

A v e c  s e s  p a r t e n a i r e s

L’EQUIPE DN1 DE L’AVCA 2012
Debout de gauche à droite : Jean-Luc Jonrond (Cofidis), Daniel Eisenberg (président), Raphaël Tapella, Jarno Gmélich Meijling,
Julien Ammendola, Pierre Drubay, Christophe Laporte, Jelle Lugten, Jean-Edouard Antz, Anthony Perez, Jean-Michel
Bourgouin (manager), Thomas Lebas (professionnel), Patrice Malard (Fenioux). En bas : Eric Drubay (entraîneur),
Rémi Sarreboubée, Nicolas Queyranne, Clément Chiaroni, Thomas Rostollan, Thomas Miquel, Bob Rodriguez
et Antoine Lavieu.

CAFET’
méjanes
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Organiser la Ronde d’Aix ? Il n’y
a rien de plus simple ! Un joli
circuit en centre-ville, pas de
croisements à garder, pas de voi-
tures en contre-sens, des specta-
teurs disciplinés, sagement ran-
gés derrière les balustrades et
ravis d’un spectacle "vélo" gra-
tuit et unique en son genre … 
Où serait donc le problème ?
Le seul casse-tête réside finale-
ment, outre les caprices de la
météo, dans la "fabrication" du
plateau, les champions n’étant
pas toujours disponibles à la
date choisie, ni raisonnablement
accessibles pour l’organisation.
En d’autres temps, les Coppi,
Bobet, Anquetil, Merckx, Poulidor
et autres Hinault et LeMond ont
laissé une trace sur les pavés ou
le macadam du célèbre Cours
Mirabeau.
Aujourd’hui, nous faisons des
pieds et des mains pour présen-
ter sur l’avenue des Belges des
grands noms du cyclisme et
conserver tout son prestige à un
des plus anciens et des plus
réputés critériums cyclistes fran-
çais.
La Ronde doit continuer d’exister
à tout prix … mais pas à
n’importe quel prix. 
Car en dépit du soutien renouve-
lé de nos partenaires institution-
nels et privés, qu’on ne remercie-
ra jamais assez, nous devons
gérer notre affaire avec la plus
grande rigueur pour ne pas com-

promettre la santé financière de
l’AVCA, notre club amateur qui
évolue avec une belle réussite (44
victoires en 2011) au meilleur
niveau national amateurs.
Je tiens donc à remercier les
champions "invités" à cette
Ronde 2012, car ils ont consenti
à venir à Aix pour des indemni-
tés que je qualifierai de raison-
nables, comparées aux émolu-
ments des footballeurs et autres
joueurs de tennis.
Les coureurs cyclistes restent
décidément des gens aussi
simples et accessibles qu’ils peu-
vent être courageux sur un vélo.
Ils n’oublient pas d’où ils vien-
nent et savent jouer le jeu.
Avec le triple champion du
monde Oscar Freire, le mythique
sprinteur italien Alessandro
Petacchi, le plus spectaculaire
des champions de France, Sylvain
Chavanel et 30 autres beaux cou-
reurs à l’affiche de cette Ronde
2012, nous avons le sentiment
d’avoir encore réussi une sorte de
tour de force.
Et si 2013 se confirme être
l’année du retour du Tour de
France à Aix… après plus de 50
ans de disette, nous vous pro-
mettons une année de vélo
exceptionnelle pour souligner
l’événement. 
Nous voudrons à tout prix fêter
ça…

Daniel Eisenberg 

A tout prix

L'EDITO
DU PRESIDENT

Départ de la Ronde
du Pays d'Aix
(amateurs 2ème,
3ème catégories
et juniors).

Arrivée de la
Ronde du Pays
d'Aix, suivie du
protocole,
avec remise
des Trophées
SITEC 2012.

Présentation 
des coureurs
de la Ronde.

Départ de
la 64ème Ronde
d'Aix.

Arrivée de
la Ronde.

Protocole sur
le podium
(remise des coupes
et bouquets,
interviews).

Réception
Brasserie 
le Vendôme,
avenue des Belges.

13h30

14h55

15h05

15h20

17h00

17h15

17h45

Demandez le
programme !
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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

La prestigieuse “Ronde du Carnaval ”
La Ronde a une histoire.
Prestigieuse. De 1946 à
nos jours, de la Ronde du
Carnaval du "père Surel"
à la Ronde d’Aix, que des
champions en vedette sur
le cours Mirabeau, que de
souvenirs accumulés par
les vieux Aixois !

La Dream Team
Cette équipe de l’AVCA, rassemblée au
départ de la Ronde 1951, est sans doute
la plus belle de l’histoire des vert et
noir. On peut reconnaitre, de gauche à
droite : Marcel Lieutier (alors directeur
sportif), Antonin Néri, René Genin, Gas-
ton Hyardet, Edouard Fachleitner, Anto-
nin Canavèse (qui allait remporter la
victoire), Dominique Canavèse, Paul
Néri et Marius Rosa.
Une équipe de rêve !

Incontournable
Cette photo montrant Joseph Surel, le fondateur de la Ronde du
Carnaval, aux côtés du Campionissimo Fausto Coppi n’a été
publiée… que 193 fois depuis 1954. Et ce n’est pas fini ! Brelan maître

Heureux Marcel Lieutier, organisateur de la Ronde 1969 ! Il a réussi à ali-
gner au départ les trois plus grands champions de l’époque Eddy Merckx,
Jacques Anquetil et Raymond Poulidor (Photo Henry Ely. Aix).

Le recordman de victoires
En 1982, l’Aixois Marcel Tinazzi, remporte sous le maillot de l’équipe Peu-
geot et devant une foule en délire la première de ses trois victoires dans la
Ronde. L’équipementier de l’AVCA, établi en Italie, détient un record qui
n’est pas près d’être battu.
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Autour de la Ronde
Avant la Ronde

L’affiche de la Ronde 2012 a été
présentée le 8 mars dernier, à
l’occasion de la traditionnelle confé-
rence de presse située 10 jours
avant l’évènement.
A deux pas des bureaux de l’AVCA,
dans la salle de réception de la Pio-
line, se sont retrouvés dirigeants du
cyclisme, élus des collectivités, par-
tenaires et amis du club et repré-
sentants de la presse (notamment
du quotidien "La Marseillaise", du
journal Aix City News et de la chaîne
de télé LCM).
Tout le monde a pu apprécier la
présentation de la Ronde faite par le
président Daniel Eisenberg et les
responsables du plateau Jean-
Michel Bourgouin et Roger Surel.

A l’animation
Un tandem Gélizé-Comby
La Ronde renforce l’animation sonore. Ainsi ils seront
deux à animer la course, micro en main, sur le car-podium
du Conseil Général : Michel Gélizé, bien rodé à l’exercice
(6ème Ronde) et Jean Claude
Comby, vieil habitué des
épreuves cyclistes. Un duo
qui permettra au public de
vivre doublement mieux la
course.

Le soutien de Pascal Besse
Passionné de sport et prin-
cipalement de courses
cyclistes, habile photo-
graphe et ami de l’AVCA,
club dont son père Maurice
est dirigeant, Pascal Besse
s’est beaucoup démené
pour la Ronde. De son
Auvergne, il a animé une
page Face Book sur l’évè-
nement et fait bouger les
choses en coulisses. Un
équipier en or.

SARL

VOIRIE
RESEAUX
MAÇONNERIE

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

Chemin de la Petite Bastide - Quartier de la Gare
13770 VENELLES

Autour de l’affiche et de gauche à droite :
Roger Surel, Bruno Genzana (conseiller

général), Daniel Eisenberg, Isabelle Berthelot
(Groupama Alpes-Méditerranée), 

Francis Taulan (adjoint aux sports),
Jean-Michel Bourgouin et Jacky Pin 

(vice-président de la CPA
chargé des sports).

Au GP du Pays d’Aix 2010, Jean-Claude Comby (en rouge) a cédé un ins-
tant le micro au président Jean-Louis Catelas, en présence de Jacky Pin
et Francis Taulan. Il le retrouve à l’occasion de la Ronde 2012.

Michel Gélizé
interviewant

Philippe Gilbert
à l’issue de la
Ronde 2011.

Même planqué derrière
son Canon, Pascal Besse
est remarquable.
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Equipe 1ère catégorie  
AMMENDOLA Julien, né le 15/07/1992
ANTZ Jean-Edouard, né le 13/01/1985
BOURGAIN Mickaël, né le 28/05/1980
CHIARONI Clément, né le 14/10/1992
DRUBAY Pierre, né le 10/09/1992
GMELICH MEIJLING Jarno, né le
21/06/1989
LAPORTE Christophe, né le 11/12/1992
LAVIEU Antoine, né le 28/09/1990
LUGTEN Jelle, né le 18/01/1990
MIQUEL Thomas, né le 21/02/1991
PEREZ Anthony, né le 22/04/1991
QUEYRANNE Nicolas, né le 12/06/1989
RODRIGUEZ Bob, né le 30/07/1991
ROSTOLLAN Thomas, né le 18/03/1986
SARREBOUBEE Rémi, né le 01/07/1986
TAPELLA Raphaël, né le 18/09/1990

Equipe réserve-espoirs
BADIN Alexandre, né le 07/02/1991
BRUNEL Anthony, né le 08/08/1993
CHOUVIER julien, né le 04/04/1988
CUVIER Stéphane, né le 12/05/1984
DREANO Timothée, né le 18/09/1988
ERAGRAGUI  Wissam, né le 23/12/1993
FERRIERE Arthur, né le 31/03/1993
GANNE Loïc, né le 10/12/1991
HENDLER Benjamin, né le 
KULLGREN Erik, né le 17/03/1989
LIGIER Nicolas, né le 26/01/1984
MALARD Kévin, né le 25/02/1993
MARTINEZ  Romain, né le 21/04/1993
MAURIN Jean-Michel, né le 08/05/1982 
NAVARRO Nicolas, né le 12/03/1991
ROUX Thomas, né le 20/10/1993
VERGNETTES Romain, né le 23/07/1991
WALET Sylvain, né le 25/12/1989

EFFECTIF 2012

"Rosto", Lavieu
…et les jeunes
Après une saison 2011 exceptionnelle
(44 victoires), le groupe seniors 1er et
2ème catégories de l’AVCA prend 2012
par le bon bout. Les trois coureurs pas-
sés professionnels fin 2011 (Lebas,
Koretzky et Mihaylov) ont ouvert la voie
à des jeunes ambitieux. Car derrière le
solide capitaine de route Thomas Ros-
tollan, pointent de réels espoirs tels
qu’Antoine Lavieu, révélation de la sai-
son dernière et les garçons issus de la
formation de l’AVCA.
Jean-Michel Bourgouin, Eric Drubay et
Patrick Chiaroni jouent la carte des
jeunes plus que jamais et d’autant plus
volontiers que le club connait par
ailleurs une belle poussée au niveau
des minimes et cadets. Il y a décidé-
ment une bonne dynamique chez les
vert et noir.

Antoine Lavieu et Thomas Rostollan,
ici aux côtés de Julien El Farès à
la Ronde 2011, seront les leaders
de l’AVCA cette saison.

Une partie de l’équipe
réserve lors de la présenta-
tion sur la scène de la salle
Duby, à Eguilles.
Des garçons qui ne
demandent qu’à monter
en élite…
Debout (de g. à dr.)
Daniel Eisenberg (président),
Thomas Roux, Anthony
Brunel, Alexandre Badin,
Jean-Michel Maurin,
Erik Kullgren, Benjamin
Hendler. Accroupis (de g. à
dr.) : Patrick Chiaroni
(directeur sportif), Romain
Vergnettes, Nicolas Navarro,
Julien Chouvier,
Nicolas Ligier.

Un groupe de jeunes bien fourni, entre les directeurs sportifs Jean-Marie Bianchini et Jean-Marc Ferry.  

Prêts à monter

Photos S. Sauvage
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Une belle course labellisée

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

Puyricard, Rognes, le Puy Sainte-Réparade …
Si la Ronde est l’organisation de
l’AVCA la plus connue du public, la
course la plus importante sur le plan
purement sportif reste le Grand Prix
du Pays d’Aix, dont la dernière édi-
tion a eu lieu le 18 février.
Un magnifique circuit de 34.5 Km à
parcourir 4 fois (138 km), de Puyri-
card à Puyricard, en passant par la
côte de Beaulieu, Rognes, le Puy
Sainte-Réparade et la côte de Saint
Canadet ; une grosse participation
avec quelque 190 coureurs de 1ère et
2ème catégories ; une organisation

sans faille bien orchestrée par Jean-
Louis Catelas ; un temps radieux …
Tout a été réuni pour faire de ce GP
du Pays d’Aix 2012 une totale réus-
site … Même si les coureurs aixois
n’ont pas réussi a remporté la vic-
toire, comme cela avait été le cas
l’an dernier, grâce à Thomas Lebas.

Avec l’Olibaou
Bien géré grâce au concours de la CPA,
de la ville d’Aix et du Conseil Régional,
le GP du Pays d’Aix a également étoffé
sa dotation grâce à Internity (téléphonie
Multimédia) et au domaine l’Olibaou.

Le sprint du peloton sur
le boulevard Palerme, à Puyricard.

Le solide
coureur aixois
Jean-Édouard
Antz, très
entreprenant
dans le
dernier GP
du Pays 
d’Aix.

S. Sauvage
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Ronde du Pays d'Aix "Challenge Emmanuel Nieto"

Finale Trophée SITEC

Jean-Michel Maurin emmenant
le peloton de la Ronde du Pays d’Aix
en 2011. Une scène qu’on risque de
revoir cette année.

Un tremplin pour la Ronde des pros

Cette course d’ouverture est une véritable
… ouverture vers la Ronde des pros.

La preuve : quatre des coureurs amateurs de
la Ronde du Pays d’Aix 2011, Bob Rodriguez,
Clément Chiaroni, Jelle Lugten et Julien
Ammendola, sont sélectionnés pour courir la
Ronde des pros cette année.

Le Challenge Emmanuel-Nieto, finale du Tro-
phée SITEC, constitue donc un joli tremplin

pour des coureurs qui ont l’ambition d’évoluer
plus tard en 1ère catégorie. 
Devenue interrégionale, cette Ronde du Pays
d’Aix n’en est que plus exigeante et crédible.
Les Aixois tenteront encore de mener la danse
comme ils l’ont fait l’an dernier, avec le trio
gagnant composé de Bob Rodriguez, Thomas
Miquel et Jean-Michel Maurin. Quelque chose
nous dit pour le dernier cité sera encore dans
le coup cette année.

GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE
ELECTRICITE SANITAIRE

MAINTENANCE

Michel VENTURI
Directeur Général

Quartier Lignane
1235, chemin de la Bédoule

13540 PUYRICARD
Tél. 04 42 92 42 92
Fax 04 42 92 33 82

sitec.venturi-michel@wanadoo.fr

Ouverture / 13h.30



Ronde du Pays d'Aix, disputée
sur 60 tours (59 km).
- Départ donné à 13h 30 par

Francis Taulan, adjoint aux
Sports.

- Coupe Emmanuel Nieto au
vainqueur.

- Coupe de la CPA remise par
Jacky Pin au vainqueur du
classement par points, établi
sur 3 sprints aux 10me, 20me,
30me, 40me et 50me tours (3, 2 et
1 points).

- Coupe SITEC remise par M.
Michel Venturi au 1er du clas-
sement général des Crité-
riums d’hiver de l’AVCA.

- Speaker : Didier Maurin.

9

Une édition 2011 en vert et noir

de l'AVCA

Ecoutez
Aix
Marseille
103,6
Toulon
102,9

Pour vivre en direct les évènements sportifs,
de l'OM au RCT, en passant par la Ronde d'Aix

SENIORS 2ème catégorie

1 GANNE Loïc

2 HENDLER Benjamin (swe)

3 KULLGREN Erik (swe)

4 LEMAO Marcu Andria

5 MAURIN Jean-Michel

6 ROUX Thomas

7 VERGNETTES Romain

SENIORS 3ème catégorie

8 BRUNEL Anthony

9 ERAGRAGUI Wissam

10 FERRIERE Arthur

11 MARTINEZ Romain

JUNIORS

12 ALBRAND Alexandre

13 MERLIN Didier

La bonne échappée de l’édition 2011 est très "vert et noir"
avec Miquel, Rodriguez, Lugten, Ammendola et Maurin.

Bob Rodriguez honoré par MM. Hubert et Michel
Venturi, ainsi que par l'adjoint aux sports Francis
Taulan.

L’arrivée victorieuse
de Bob Rodriguez
l’an dernier.

L'officiel

SÉLECTIONNÉS



10

ENTREPRISE
de

BATIMENT
et

TRAVAUX PUBLICS
du

PAYS D'AIX

Lôtissement Plein Soleil - Luynes
13097 Aix-en-Provence cedex 2

Tél. 04 42 60 89 30
Fax 04 42 60 89 31
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1946 - FACHLEITNER
1947 - IDEE
1948 - NERI
1949 - GUEGAN
1950 - CARRARA
1951 - CANAVESE A.
1952 - CARRARA
1953 - POBLET
1954 - HASSENFORDER
1955 - REMY
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

PALMARES de la RONDE de 1946 à 2011

Tête d’affiche de la Ronde 2011, le
Norvégien Thor Hushovd n’a pas
déçu le public aixois. Parti dans la

bonne échappée, le champion du
monde s’est imposé sur l’avenue des
Belges devant le Biélorusse Yauheni
Hutarovich et le Belge Philippe Gilbert,
le n°1 mondial. Un bien joli podium !

Thor Hushovd
en champion du monde

flash back
RONDE 2011

Sur le podium 2011
Rémi Pauriol, Yauheni

Hutarovich, Thor Hushovd,
Rémy Di Grégorio et

Philippe Gilbert (de g. à
dr.) entourent l’adjoint aux

sports Francis Taulan.



TÊTES D’AFFICHES
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Sylvain Chavanel,
le baroudeur

CEVA Freight Management France SAS
151 Boulevard Danielle Casanova

B.P. 426 - Marseille
Phone: +33 (4) 9110-1600  Fax: +33 (4) 9110-1640

Voilà le type de coureur qu’on ne
se lasse jamais de voir évoluer.
Avec Sylvain Chavanel, spec-

tacle garanti. Toujours généreux, tou-
jours à l’attaque, dans les étapes du
Tour de France comme dans les clas-
siques … ou les critériums.
Vainqueur de la Ronde d’Aix en 2009,
il occupe dans l’esprit du public la
place tenue avant lui par ces autres
baroudeurs qu’étaient Gilbert Duclos-
Lassalle et Jacky Durand, animateurs
historiques de la Ronde des années
1990-2000.
Chavanel revient cette année à Aix
porteur du maillot de champion de
France sur route, lui qui avait déjà
remporté trois titres du contre-la-
montre.
Sa notoriété, cultivée sur les routes du
Tour de France (trois victoires
d’étapes, deux fois vainqueur du Prix
de la Combativité …), ne lui a rien
enlevé de sa simplicité et de sa gen-
tillesse. 
Sylvain Chavanel mérite bien l’énorme
popularité dont i l jouit auprès du
public.

Un sacré battant
qui n’a pas peur
de se faire mal
aux jambes.

Vainqueur de
la Ronde 2009, 
Sylvain Chavanel
reçoit les félicitations
du conseiller général
André Guinde et
du député-maire
Maryse Joissains
Masini.

P
. P
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ho

n
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Oscar Freire,
sprinter magique

Il a déjà couru la Ronde d’Aix en
2000, avec le maillot champion du
monde sur le dos. Oscar Freire avait

alors terminé deuxième sur l’avenue
des Belges, n’ayant rien tenté pour
priver François Simon de la victoire.

Douze ans après, le génial sprinter
espagnol revient à Aix tout auréolé
d’un palmarès exceptionnel, qui com-
porte trois titres de champion du
monde sur route (seuls Binda, Van
Steenbergen et Merckx ont réussi ce
triplé dans l’histoire) et des victoires
dans les grandes classique telles que
Milan San Rémo (à trois reprises),
Gand-Wevelgem ou Paris-Tours.
Oscar Freire, c’est la grande classe !
Autant dire que les organisateurs de la
Ronde aimeraient bien avoir l’Espa-
gnol, maillot vert du Tour de France
2008, inscrire son nom au palmarès
du Critérium d’Aix en Provence.

Le sprint victorieux d’Oscar Freire
à l’arrivée de Paris-Tours,
en octobre 2010.

Avant le départ de la Ronde 2000, 
e champion du monde de cyclisme
sourit aux facéties du champion
de taekwondo, Pascal Gentil,
en présence de Roger Surel.



� COURSE INTERNATIONALE pour coureurs professionnels et amateurs 1ère catégorie, dispu-
tée sur 75 tours du circuit de la Rotonde, soit 73,5 km.

� DEPART donné à 15h20 par Mme Maryse Joissains-Masini, député maire d'Aix-en-Provence.

� CHALLENGE "Joseph SUREL" remis au vainqueur de l'épreuve par M. Roger Surel, prési-
dent délégué de l'AVCA. Bouquets remis par Miss Provence.

� COUPE GROUPAMA du meilleur sprinter, attribuée au coureur ayant totalisé le plus de points
dans les sprints de classement.

� COUPE DU CONSEIL GENERAL 13, remise par M. André Guinde au 1er coureur défendant
les couleurs du Département des Bouches-du-Rhône. 

� COUPE DU CONSEIL REGIONAL, remise par Mme Gaëlle Lenfant au 1er des coureurs pro-
fessionnels licenciés dans la région PACA.

SPEAKERS-ANIMATEURS : Michel GELIZE, Jean-Claude COMBY.

L’OFFICIEL
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� Les officiels de la F.F.C. :
Président du jury : Lucien BOUSQUET.
Juges à l’arrivée, chronométreurs :
Marie-Antoinette CANU, Claude PISAPIA.
Commissaire : Enzo CAREDDU.

� Les officiels de l'A.V.C.A. :
Responsables de l'organisation :
Daniel EISENBERG, Roger SUREL, Jean-Louis
CATELAS, Jean-Michel BOURGOIN, Antoine CRESPI. 
Directeur du circuit : Félix GRANON.

"Challenge Joseph Surel"

64ème

Ronde
d'Aix-en-Provence

64ème

Ronde
d'Aix-en-Provence
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1 - Oscar FREIRE
2 - Alessandro PETACCHI
3 - Sylvain CHAVANEL
4 - Francesco CHICCHI 
5 - Danilo NAPOLITANO
6 - Rémi PAURIOL
7 - Steve CHAINEL
8 - Pim LIGTHART
9 - Maxime BOUET

10 - Christophe LE MEVEL
11 - Julien EL FARES
12 - Rémi CUSIN
13 - Dalivier OSPINA
14 - Jarlinson PANTANO
15 - Jean-Lou PAIANI
16 - Laurent MANGEL 
17 - Thomas LEBAS
18 - Thomas DAMUSEAU

19 - Peter SCHULTING
20 - Thomas VAUBOURZEIX
21 - Grégoire TARRIDE
22 -  …………………………
23 - …………………………..

Coureurs 1ère catégorie
de l'AVC Aix Fenioux

25 - Julien AMMENDOLA
26 - Jean-Edouard ANTZ
27 - Clément CHIARONI
28 - Pierre DRUBAY
29 - Jarno GMELICH MEIJLING
30 - Antoine LAVIEU
31 - Bob RODRIGUEZ
32 - Rémi SARREBOUBEE

RONDE D'AIX 2012
les sélectionnés et leurs dossards

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS
VRD - SOLS INDUSTRIELS

50, rue Louis Armand - B.P. 189000 - Pôle d'Activités d'Aix
13795 Aix-en-Provence Cedex 3

Tél. 04 42 39 77 45 - Fax 04 42 39 77 46 - satr2@wanadoo.fr

SATR
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Challenge annexe et
néanmoins traditionnel
de la Ronde d'Aix,
le classement par points
est établi d’après
les sprints disputés tous
les 10 tours, les trois
premiers de chaque
sprint marquant 3, 2
et 1 points. 
La "Coupe Groupama"
est remise au coureur qui
a totalisé le plus de
points, le dernier sprint
étant décisif en cas
d’égalité.
Cette animation au cœur
de la course offre la
possibilité aux sprinters
de faire le spectacle
pour le plus grand plaisir
des spectateurs massés
à proximité de
la ligne d’arrivée.

Coupe

Petacchi, vainqueur au sprint de la Ronde
2007, revient vers la ligne d’arrivée, accla-
mé par la foule.

Thomas Rostollan félicité par
René Barle au nom de

Groupama Alpes Méditerranée.

A force de pointer son nez à l’avant
de la course, lors de la Ronde 2011,
l’Aixois Thomas Rostollan a accu-
mulé les points dans les sprints et
remporté une victoire inédite au clas-
sement par points, assortie de la
coupe Groupama

2011 : Rostollan

PETACCHI
marque des points

La présence de 

Dans la tradition des grands
sprinters italiens, Alessandro
Petacchi a accumulé les vic-
toires d’étapes dans les
grands tours et remporté la
classique Milan SanRemo, à
l’ instar de son confrère
Mario Cipollini.
Sa présence dans la Ronde
d’Aix 2012 sera d’autant
plus appréciée qu’Alessan-
dro a déjà triomphé avec
panache sur l’avenue des
Belges en 2007. Pour un
doublé ?

Félicité sur
le podium par
son épouse en
personne.

Un spécialiste
des classements

par points
et donc du
maillot vert

(P. Besse)

Classement par points
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En quatre saisons sous le maillot de Cofidis, Julien El
Farès s’est imposé comme l’un des meilleurs routiers fran-
çais, solide grimpeur et performant dans les courses à
étapes (27ème du Tour de France 2010). 
Passé cette année dans le Team Type 1 – Sanofi, le
Manosquin de l’AVCA s’est déjà classé 2ème du Tour du
Haut-Var. Le meilleur est à venir.

Il a été le meilleur coureur de l’AVCA en 2011. Son pas-
sage chez les pros est une suite logique, même si on
regrette à Aix que cela ne se soit pas fait avec Cofidis. 
Engagé par l’équipe Bridgestone-Anchor, Thomas Lebas
s’est déjà montré à son avantage au Tour du Qatar et sur-
tout au Tour d’Oman (8ème). Thomas va bien faire chez les
pros. C’est promis.

La solidité de Julien
Les promesses de Thomas

Ces pros licenciés à l’AVCA

Les bouquets de la Ronde
sont offerts par

Bd Jean Jaurès / avenue Grassi
AIX-EN-PROVENCE

Tél. 04 42 99 23 53

A 8 km d'Aix…
Le Canet de Meyreuil

Parc d'Activité Technologiques
Tél. 04 42 58 69 69 de la Sainte-Victoire
Fax 04 42 58 69 05 13590 Meyreuil

Catherine et José De Jésus
Directeurs

L'hôtel préféré de l'équipe élite
de l'Amical Vélo Club Aixois

Julien El Farès et Thomas Lebas
Quoi de plus satisfaisant, pour un club formateur, que de voir ses coureurs embrasser la
carrière de cycliste professionnel !
Parmi les vert et noir passés pros ces dernières années, Julien El Farès et Thomas Lebas
occupent une place privilégiée, ces deux coureurs étant toujours licenciés à l’AVCA. 
Leur présence à la Ronde 2012 n’en est que plus appréciable.

Julien El Farès au départ
de la Ronde 2011 sous
le maillot de Cofidis.

Thomas Lebas a couru
la dernière Ronde avec
le maillot vert et noir.



Ce DIMANCHE,
18 mars

Touring automobiles
est OUVERT !

VOLKSWAGEN TOURING Automobiles
365, ch. de la Pioline
13100 Aix en Provence
Tél. : 04 42 39 33 33
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street & city street & city street & city 

w w w . m i n o r i t y s h o p . c o m

16, rue Courteissade 13100 Aix-en-Provence
04.42.51.31.08

16, rue Courteissade 13100 Aix-en-Pr
04.42.51.31.08

16, rue Courteissade 13100 Aix-en-Pr
04.42.51.31.08

ovence16, rue Courteissade 13100 Aix-en-Provence

D A T EETAD

SCOTCH & SODA

S E L EC T ED

SCOTCH & SODA

S E L EC T ED

10, rue Courteissade 13100 Aix-en-Provence
04.42.26.20.59

10, rue Courteissade 13100 Aix-en-Provence
04.42.26.20.59

10, rue Courteissade 13100 Aix-en-Provence
04.42.26.20.59

10, rue Courteissade 13100 Aix-en-Provence10, rue Courteissade 13100 Aix-en-Provence
04.42.26.20.5904.42.26.20.59

PARTENAIRE DE L'AVCA

PARTENAIRE DE L'AVCA
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Champions de la RondeChampions de la Ronde

Pim Ligthart
Quelques mois seulement après avoir
quitté les rangs amateurs et le maillot
de l’AVCA, ce très sympa coureur hol-
landais s’est imposé chez les pros, au
sein de l’équipe Vacansoleil-DCM. Et de
quelle façon ! Pim a remporté le Cham-
pionnat des Pays-Bas sur route l’an
dernier. Il peut ainsi arborer fièrement
ce maillot tricolore qui lui va comme un
gant.

Danilo Napolitano
Il fait partie de ces coureurs qui "déména-
gent" dans les arrivées massives. Napoli-
tano compte de nombreuses victoires
d’étapes et de belles places d’honneur
dans des classiques comme Milan San
Remo ou Paris-Tours. Son nom parle
pour les amateurs de vélo de notre région
qui ont connu un certain Roger Napoli-
tano. Gageons que Danilo fera tout pour
honorer à la Ronde le clan des "Napo".

Christophe Le Mével
Il est l’un des meilleurs coureurs fran-
çais de ces dix dernières années, par sa
polyvalence et le niveau de ses perfor-
mances, avec une significative 10ème

place au Tour de France (2009), une
victoire au Tour du Haut-Var ou un titre
de vice-champion de France sur route
(2010). Christophe Le Mével a encore
de belles choses à montrer sous le
maillot de la Garmin.



Le scan express :

scannez, payez,

le tour est joué !

Et pour bénéficier
pleinement
de votre Géant Casino
Aix-en-Provence :

maintenant
ouvert

de 8h30 à 22h00
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Ils défendent (aussi) les couleurs de la Provence

De tous les coureurs cyclistes pro-
fessionnels, il est le seul à avoir vu le
jour à Aix-en-Provence.
Cela donne à Rémi Pauriol le droit
de dire à la Ronde : "Je suis ici chez
moi !"
Cet enfant de Lambesc, neveu de
l’ancien coureur et dirigeant de
l’AVCA Didier Pauriol, s’est imposé
ces dernières saisons comme l’un
des meilleurs routiers français, que
ce soit sous le maillot du Crédit
Agricole, de Cofidis ou, depuis l’an
dernier, de l’équipe FDJ.
Rémi, qui sillonne à l’entraînement
les routes de la région, met toujours
un point d’honneur à bien figurer à
la Ronde. Il devrait encore bien faire
cette année, lui qui a fort bien
démarré avec une victoire aux
Boucles Sud Ardèche.  

Ce garçon a tout pour plaire. Cou-
reur de panache, le grand blond de
l’équipe AG2R se montre également
très avenant une fois descendu du
vélo. 
Maxime Bouet sera encore à la
Ronde un candidat sérieux pour la
Coupe du Conseil Régional, vu qu’il
est licencié à Château-Gombert,
chez son ami Rostollan. 
Il pourrait ainsi offrir le bouquet à
cette jolie blonde qui n’est autre que
son épouse Sabrina.  

le plus Aixois

des coureurs pros

le panache blond

Rémi Pauriol

Maxime Bouet

Rémi Pauriol

Maxime Bouet
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Rémi Pauriol à l’attaque à la Rotonde,
avec l’Aixois Colin Menc Molina dans la roue.



Nos équipes aménagent

votre cadre de vie

AGENCE D'AIX-EN-PROVENCE
640, rue Georges Claude - bp 29000 - 13791 AIX-EN-PROVENCE Cx 3

Tél. 04 42 24 44 36 - Fax 04 42 24 23 45 - E-mail : aix@eurovia.com
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Etant la seule équipe concernée par
l’attribution de la Coupe du Conseil
Général, l’AVC Aix est assuré d’être
représenté sur le podium … du
Conseil Général, lors de la remise
des prix.
Lequel des coureurs aixois 1ère caté-
gorie sera le mieux classé à l’arrivée
aux côtés des Oscar Freire, Ales-
sandro Petacchi et autres Sylvain
Chavanel et Danilo Napolitano ?
En 2011, la palme est revenue à
Thomas Rostollan. Cette année, ils
sont huit à pouvoir prétendre à la
Coupe du CG 13. Si l’on se réfère
aux premiers résultats de la saison,
il semblerait que Jean-Edouard
Antz et Antoine Lavieu sont ceux
qui présentent les meilleures réfé-
rences. Mais il se dit aussi que le
jeune Clément Chiaroni, pour sa
première Ronde avec les pros,
serait prêt à soulever des mon-
tagnes et à venir "enquiquiner" ses
idoles.

Parmi les coureurs professionnels
de la région alignés au départ de la
Ronde et licenciés en ligue PACA, il
est probable que les Aixois Julien El
Farès et Thomas Lebas mèneront la
vie dure aux Marseillais Maxime
Bouet et Rémi Pauriol. Une petite
lutte fratricide qui ne devrait pas
manquer de piment…

Coupes des régionaux

Siège social :
Chalet Ville de Lyon
73300 LA TOUSSUIRE
Tél : 04.42.39.70.96
fax : 04.42.24.93.17

www.club-alpes-pyrenees.com

"Depuis plus de 20 ans, DIRECTION SUD – Club Alpes Pyrénées fait partir les groupes
et les individuels en séjours sportifs et découvertes. Vous sont proposé un large choix
d'hébergements réunis sous son enseigne DunesMerMontagnes.
Licence d’Etat LI 073.03.0001 –  APS -  SNAV"

Le jeune
Clément Chiaroni

est particulièrement
motivé pour

sa première Ronde
avec les pros.

CAFET’
méjanes

8-10, rue des Allumettes
13090 AIX-EN-PROVENCE

04 42 91 35 53
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HORS
RONDE En piste pour les Jeux Olympiques

Programme de la Ronde 2012
Supplément au n° 296 de SPORT-SANTÉ. Prix de vente : 3 euros.
Edité par Aix-Presse, 14 rue Pavillon, 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 38 42 37.
Rédaction : Antoine Crespi.
Photos : S. Sauvage, P. Pichon, P. Besse, A. Crespi, L. Beylier, H. Ely.
Maquette : P. Dedieu.
Impression : Esmenjaud, Septèmes les Vallons - Tél. 04 91 46 20 71.

avcaix.com
LE SITE INTERNET
VOUS INFORME…

AVC Aixois
35, chemin Albert Guigou

Complexe sportif la Pioline
13290 LES MILLES
Tél. 04 42 39 12 35
avcaix@orange.fr

Clara Sanchez

Les champions pistards Mickaël
Bourgain et Clara Sanchez Hen-
riette sont présents à la Ronde

2012 … en spectateurs. Une façon
pour eux de témoigner leur attache-
ment à l’AVCA, club dont i ls
devraient, sauf incident, défendre les
couleurs aux Jeux Olympiques de
Londres.
Actuellement en pleine préparation
pour les prochains Championnats du
Monde (début avril à Melbourne),
Clara et Mickaël espèrent bien prou-
ver qu’ils sont bien des éléments
indiscutables de l’équipe de France.
Clara Henriette peut rêver de
médailles olympiques en vitesse indi-
viduelle et par équipe, mais surtout
au keirin, spécialité où elle compte
deux titres de championne du
monde. Quant à Mickaël Bourgain, il
devrait courir sa chance en vitesse et
également au keirin, où i l  est le
meilleur Français.
Vu les références mondiales de ces
deux champions, on n’imagine pas
les voir revenir bredouil les de
Londres. 
Les partenaires de l’AVCA, Fenioux et
Cofidis, très "branchés" piste, seront
particulièrement attentifs aux par-
cours de Clara et Mickaël.

Photos P. Pichon

Clara Sanchez Henriette joue sur trois tableaux
avec des chances réelles de podium.

Mickaël Bourgain

Mickaël Bourgain revient au meilleur niveau mondial au bon
moment. Pourquoi pas une 3ème médaille olympique à Londres,
après Athènes 2004 et Pékin 2008 ?





Groupama

Assurances et Banque

Pour tous vos besoins 
d’assurance ou de finance-
ment de projet, contactez 
votre conseiller Groupama 
dans vos agences à Aix-en-
Provence :

- Aix - Mirabeau
23, Cours Mirabeau
13100 Aix en Provence
04 42 50 50 50

- Aix - Sextius
Avenue Max Juvenal
13100 Aix en Provence
04 42 91 30 60
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Santé

www.groupama.fr
(1) Offres soumises à conditions. Voir modalités en agence. Chaque produit peut être souscrit séparément. (2) Pour toute souscription d’un produit ou service bancaire.
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Votre assureur agit exclusivement pour le compte de Groupama Banque en qualité d’intermédiaire en opérations de banque.

Groupama Banque - S.A au capital de 104 636 832 € - 67 rue Robespierre - 93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny.
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