Communiqué de Presse – 18 février 2019
▪

DORVAL AM renforce sa présence dans le circuit international du VTT
de compétition

▪

Le Team Compétition DORVAL AM obtient pour la 1ère fois en 2019
le statut d’équipe Elite par l’UCI.

▪

Le Team Compétition DORVAL AM sera présent sur toutes les
Coupes du Monde, le Championnat d'Europe et le Championnat de
France en 2019

▪

Ambition 2019 : décrocher un titre de champion du monde dans les
2 disciplines et terminer dans le Top 5 des équipes au niveau mondial

Le Team Compétition DORVAL AM : le VTT
international de compétition regroupant de
jeunes talents des disciplines Downhill et Trial
La nouvelle saison de VTT Downhill et Trial vient officiellement d’être
lancée. Dorval Asset Management, partenaire depuis 2013 du Team
Compétition DORVAL AM souhaite, cette année encore, renforcer sa
présence dans le circuit du VTT de haut-niveau. Les pilotes (Downhill et
Trial) ont obtenu de très bons résultats en 2018. Le Team Compétition
DORVAL AM s’est hissé au plus haut niveau en quelques années.
Au fil des ans, portée par des valeurs positives communes d’engagement, de vision, d’agilité et de
lucidité, la société de gestion, principale sponsor, aspire à doter cette équipe internationale composée
de jeunes, des moyens pour leur permettre d’accéder au plus haut niveau international et ainsi de
réaliser leurs rêves.
Pour Louis Bert, directeur général délégué du gestionnaire d’actifs Dorval AM « notre sponsoring
reflète profondément l’ADN de notre marque et l’approche de compétition qui nous anime. Chez Dorval
AM nous avons bâti un véritable partenariat de long terme, qui intègre dans la communication globale
de l’entreprise les valeurs de ce sport, qui se fondent avec les nôtres, fédérant clients, partenaires et
collaborateurs. Dorval AM entretient une relation humaine unique avec les équipes de descente et de

trial. Le VTT est une discipline cycliste récente, accessible à tous, chaque sortie est une aventure,
sportive et humaine ! Nous sommes convaincus par le fort potentiel des sportifs que nous
accompagnons au quotidien. »
Des moyens renforcés en 2019 :
Avec quatre nationalités représentées (Allemagne, France, Salvador, Slovénie) le Team Compétition
DORVAL AM sera présent cette saison sur toutes les Coupes du Monde, le Championnat d'Europe et le
Championnat de France.
•

L’Equipe VTT DH sous la direction sportive de Claude PIERRE : le Team Compétition DORVAL
AM obtient pour la 1ère fois en 2019 le statut d’équipe Elite par l’UCI et est classé 4eme de l’UCI
Gravity Ranking (classement par équipe des 3 meilleurs pilotes début de saison)

Nouveauté 2019 : Monika HRASTNIK, Championne d’Europe 2018, et Baptiste PIERRON rejoignent le
Team Compétition Dorval AM, composé en DH de Mariana SALAZAR, Championne panaméricaine
2018, Benoît COULANGES, Vice-Champion d’Europe 2018, et Emile RILAT.
Claude PIERRE, directeur sportif du Team Compétition DH déclare : « Notre objectif 2019 est
de terminer dans le Top 5 mondial. C’est ambitieux mais à notre portée ! »
Résultats TEAM Dorval AM VTT DH 2018 : 3ème Team de la Coupe de France et 20ème place classement
team de la Coupe du Monde Equipe
•

L’Equipe VTT Trial sous la direction sportive de Benjamin DURVILLE, Champion du monde Trial
2015 :

Nouveauté 2019 : Clément MEOT, 3ème au Championnat de France rejoint le Team Compétition
Dorval AM Trial, composé de Manon BASSEVILLE, Championne de France et 2ème aux Championnats
d’Europe et du Monde de trial Femme 2018, de l’allemand Dominik OSWALD, Champion d’Allemagne
et 3ème aux Championnats d’Europe et du monde de trial Homme 2018, du Français Noah CARDONA,
9ème des Championnats du monde à Chengdu 2018.
Benjamin DURVILLE, directeur sportif du Team Compétition Trial commente « le principal atout du
Team Compétition Dorval AM Trial c’est de pouvoir allier jeunesse et management par un pilote
d’expérience. Cette 3eme année de notre Team confirmera l’expertise de cette nouvelle génération de
pilote de TRIAL. Notre équipe Trial s’alignera sur les compétitions dans les catégories 20 et 26 pouces. »
Résultats TEAM Dorval AM VTT Trial 2018 : 1ère place classement Team Trial en Coupe de France et
Championnat de France
L’équipe Compétition DORVAL AM Downhill roulera en VTT COMMENÇAL et se fournira en équipements
SHOT.
L’équipe Compétition DORVAL AM Trial fait confiance cette année à la marque de vélo CLEAN, qui
fournira aux pilotes ses derniers modèles Trial et l’équipementier R2 pour les casques et les gants.

Dorval Asset Management et le VTT, une histoire d’engagement et
de valeurs communes
L'histoire entre Dorval Asset Management et le VTT de haut niveau débute en 2013 alors que le club
ROC VTT OZ EN OISANS, au palmarès déjà impressionnant, cherchait un sponsor (Trial et Downhill).
Dorval Asset Management croit alors en l’avenir de cette discipline en plein développement et lance
son projet de Team marque en 2016. (Un Team marque VTT est une entité qui permet de regrouper,
sous une même appellation, des coureurs provenant de clubs différents.)

Dorval Asset Management s’est reconnue dans les qualités nécessaires à la pratique du VTT de haut
niveau (engagement, vision, agilité et lucidité), valeurs illustrant l’ADN de sa marque. Elle note par
ailleurs que le VTT est un sport respectueux de la nature, qui apporte des moments uniques de partage
et de performance !
Dorval Asset Management organise de nombreux événements autour des compétitions, permettant à
ses collaborateurs et à ses clients de partager et de développer le « Team Spirit » de l’équipe.

Palmarès 2018 des pilotes
Team DH
▪
▪
▪
▪
▪

Monika HRASTNIK
#4 rang UCI
#3 Coupe du monde de Val di Sole
#4 Coupe du monde de Leogang
#5 Classement général Coupe du monde
#Championne d’Europe

▪
▪
▪
▪

Mariana SALAZAR
#5 Coupe du monde St Anne
#8 Classement général Coupe du monde
#1 Classement général Coupe de France
Championne panaméricaine

▪
▪
▪
▪

Benoît COULANGES
#24 rang UCI
Vice-Champion d’Europe
#11 Coupe du monde de Val di Sole
#2 Classement général Coupe de France

▪
▪
▪
▪
1
▪
▪

Baptiste PIERRON
#23 rang UCI
#1 Classement général Coupe de France
#12 Coupe du monde de Val di Sole
#17 Coupe du monde de Vallnord
Emile RILAT (Junior)
#9 Coupe du monde Fort William
#2 Classement général Coupe de France

Team Trial
▪
▪
▪
▪
▪

Manon BASSEVILLE
#2 rang UCI
Championne de France
Vice-Championne d’Europe
Vice-Championne du Monde
#2 Classement général Coupe du monde

▪
▪
▪
▪
▪

Dominik OSWALD
#3 rang UCI
Champion d’Allemagne ELITE
#3 Championnat d’Europe
#3 Championnat du monde
#1 Coupe du monde de Berlin

▪
▪
▪
▪
▪

Clément MEOT
#5 rang UCI
#3 Championnat de France
#4 Coupe du monde de Val di Sole
#5 Coupe du monde de Berlin
#5 classement général Coupe du monde

▪
▪
▪
▪
▪

Noah CARDONA
#9 rang UCI
#9 Championnats du monde
#5 Coupe du monde de Val di Sole
#6 Coupe du monde de Berlin
#8 classement général Coupe du monde

Suivre le team sur les réseaux sociaux
▪
▪
▪
▪
▪

Team Dorval AM Trial (Facebook) : https://www.facebook.com/dorvalamtrialteam/
Team Dorval AM Downhill (Facebook) : https://fr-fr.facebook.com/teamdorvalam/
Team Dorval AM (Youtube) : https://www.youtube.com/channel/UCjZKIuZJIQOwChMv5f5fg6w
Team Dorval AM Trial (Instagram) : https://www.instagram.com/dorvalamtrialteam/
Team Dorval AM Downhill (Instagram) : https://www.instagram.com/teamdorvalam/

Comptes Twitter des pilotes
@BenoitCoulanges
@emile_rilat
@Manasalazar

@benjadurville
@DominikOswald1
@cardona_noah
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A propos de Dorval Asset Management
Dorval Asset Management : Flexible par conviction
Dorval Asset Management est une société de gestion reconnue dans les domaines des stratégies flexibles patrimoniales et du
stock-picking en actions européennes Agréée par l'AMF depuis 1993, son capital est détenu à hauteur de 50,1 % par Ostrum
Asset Management et 49,9 % par ses collaborateurs. Elle met œuvre une gestion de conviction à vocation patrimoniale,
caractérisée par une gestion active, éloignée des indices.
Avec la conviction qu’une approche flexible est nécessaire pour apporter une gestion de qualité à ses clients dans l’actuel
environnement des marchés, l’équipe de gestion propose une gestion flexible patrimoniale, reflet de son ADN. Dorval Asset
Management propose une offre de sept fonds complémentaires : une gamme actions européennes composée de Dorval
Manageurs, Dorval Manageurs Euro, Dorval Manageurs Europe, Dorval Manageurs Small Cap Euro, Dorval Manageurs Smid
Cap Euro et une gamme flexible constituée de Dorval Convictions, Dorval Convictions PEA, Dorval Global Convictions Patrimoine,
Dorval Global Convictions, Dorval Emerging Market Convictions. L’offre de Dorval Asset Management est commercialisée par
la plate-forme internationale de distribution de Natixis Investment Managers, ainsi que par les réseaux bancaires français du
Groupe BPCE. Au 31 décembre 2018, Dorval Asset Management affiche plus de 2.1 milliards d’euros d’encours sous gestion.>
Suivez, Dorval Asset Management sur

