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La traditionnelle présentation des
équipes de l'AVCA s'est déroulée le
2 février à la salle Duby, à Eguilles. U
occasion également pour Jean-
Catelas, l'ancien président, de pa
publiquement le relais à son sucees
DanielEisenberg... Eguillien comme lui.
Pour sa première sortie officielle, lenou••
veau président s'est montré plutôt à
l'aise, mettant l'accent (... américain) sur

les mérites de ceux qui ont construit
le club durant les 85 années qui ont
~Mlé.

la présenced'Eric Boyer,manager
de l'équipe professionnelleCofidis,

:enaire de l'AVCA et des élus, amis
s de l'AVCA,que sont FrancisTaulan,

André Guinde, Jacky Pin et Jacques
Agopian. Une soirée bien sympa clôturée
par le copieux buffet de "Momus".

L'équipe 2èmo

catégorie
Debout de gauche

à droite:
Daniel Eisenberg

(président),
Richard Grizel

(dir. sport.),
Maxime Dubois,
Thomas Miquel,
Bob Rodriguez,
Jérémy Hoyez,

Jean-Michel Maurin,
Patrick Chiaroni

(directeur sportif).
Accroupis:

Pierre Drubay,
Julien Ammendola,
Clément Chiaroni,

Jelle Lugten et
Jérôme Guidi.



Trophée SITEC Venturi 2011

De bonnes révélations

Si les Critériums d'Hiver "Tro-
phée SITEC" sont avant tout
des courses de reprise, le
staff de l'AVCA a néanmoins
tiré quelques sujets de satis-
faction des épreuves dispu-
tées à Charleval et aux Milles.
Au sein d'un groupe minimes
- cadets plus fourni que
jamais (on se réjouit de ce
constat à l'AVCA), on a repéré
quelques éléments aux quali-
tés naissantes intéressantes
et constaté que les seniors
étaient déjà bien avancés
dans leur préparation.

ENTRE LE 19
~"'ÉVRIER

ET LE 20 1\IARS
Les grands rendez-vous cyclistes

du Pays dlAix
• 19 février, à Puyricard: Grand Prix du Pays d'Aix
pour coureurs amateurs 1ère et 2ème catégories.
4 tours de 34km (Circuit Puyricard, Beaulieu, Rognes,
Le Puy-Ste-Réparade, La Cride, Puyricard), soit 136km.
• Départ: 12h30. Arrivée vers 15h50, Bd de Palerme
(La Rostolane).
Animation sur le circuit d'arrivée, entre les passages,
avec l'Omnium cadets (tournoi de sprints et chrono
vitesse).
• 11 mars, entre Rognes et Puyricard (en pas-
sant par la Cride) : Contre-la-montre individuel de Paris
- Nice (27km).
• Départs à partir de 14h, à Rognes. Arrivées entre
14h35 et 17h, à Puyricard (boulevard de Palerme).
• 20 mars, à Aix (avenue des Belges) : 63ème Ronde
internationale d'Aix pour professionnels.
75 tours de circuit (73km).
• Départ: 15h30. Arrivée
vers 17h15.
En lever de rideau, Ronde du
Pays d'Aix "Challenge
Emmanuel-Nieto". Course
interrégionale amateurs (cat
2, 3 et juniors) disputée sur
60 tours de circuit (59 km).
Finale du Trophée SITEC
2011.
• Départ: 13h45. Arrivée
vers 15h10.
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