Communiqué de Presse – 11 Février 2020

Mécénat Dorval Asset Management :
l’équipe VTT DORVAL AM – Pro Racing Team à nouveau désignée Team
Elite par l’UCI en 2020
Camille Balanche, Championne d’Europe DH en titre, intègre le Team

Pour la 2ème année consécutive, l’équipe VTT DORVAL AM Pro Racing Team obtient le statut
d’équipe Elite auprès de l’UCI et conforte son appartenance aux meilleures formations mondiales
de la spécialité de descente « DH » (DownHill).
Ce statut, attribué chaque année par l’UCI (Union Cycliste Internationale) aux 15 meilleures équipes
mondiales, récompense de nouveau l’engagement de mécénat sportif mené depuis près de 7 ans par
Dorval AM auprès de jeunes champions du circuit international du VTT de compétition (Trial et
Downhill). Il concrétise également les performances enregistrées en 2019 par les pilotes de l’équipe.
Jean-Francois Baralon, Directeur Général de Dorval Asset Management déclare : « Nous sommes
particulièrement fiers que notre Team VTT ait obtenu ce statut d’équipe Elite pour la 2ème année
consécutive. Cette nouvelle consécration est le reflet d’un engagement sans faille de toute une équipe.
Le courage, la vision et la volonté de réussite sportive de nos jeunes champions, associés à la lucidité
de l’équipe d’encadrement - entraîneurs sportifs, mécaniciens et kinésithérapeute - et au soutien des
équipementiers, sont le reflet de l’esprit de compétition qui anime notre équipe de gestion au sein de
Dorval AM. En 2019, le DORVAL AM - Pro Racing Team a remporté des titres prestigieux et a réalisé
des performances à la hauteur de son ambition : le doublé “Champion d’Europe” dans les deux
disciplines DH et Trial et le titre individuel de champion du Monde en Trial pour l’allemand Dominik
Oswald. ».
Gaëlle Guilloux, Directrice Marketing de Dorval Asset Management, ajoute : « Notre mécénat
sportif dans le domaine du VTT de compétition, démarré il y a 7 ans, a su démontrer sa pertinence et
des résultats probants. Ce programme respecte une mixité homme-femme et culturelle avec 5
nationalités représentées. Dorval AM a su croire en ces spécialités cyclistes DH (la descente) et Trial

dont l’essor international est en pleine accélération auprès des média, des réseaux sociaux et du grand
public. Le VTT est une discipline cycliste récente, accessible à tous. Chaque sortie est une aventure,
sportive et humaine ! Le lancement de notre Team en 2016, regroupant des pilotes de haut niveau
international, a permis d’afficher une cohérence entre les valeurs des deux disciplines DH et Trial du
VTT de compétition et celles de notre métier de gérant d’actifs. Nous avons bâti une stratégie de long
terme, fédérant clients, partenaires et collaborateurs. Nos valeurs - engagement, vision, agilité,
lucidité - sont également les marqueurs-clés de ce sport pour lequel l’anticipation, l’analyse et
l’optimisation de la trajectoire rejoignent les préoccupations quotidiennes de nos clients, nos
partenaires et nos collaborateurs ».
Des résultats 2019 probants et encourageants pour l’avenir
L’équipe VTT Dorval AM – Pro Racing décroche le doublé “Champion d’Europe” dans les deux
disciplines : DH et Trial, et le titre individuel de champion du Monde en Trial pour l’allemand
Dominik Oswald.
La discipline VTT Trial regroupe 4 pilotes dont 3 en équipe de France (Manon Basseville – Noah
Cardona et Clément Méot) et un pilote en équipe d’Allemagne (Dominik Oswald)
•

Dominik Oswald, Champion d’Allemagne ELITE 20’ 2018 et 2019, remporte pour la 1ère fois
le titre individuel de Champion du monde et de Championnat d’Europe 2019.

•

Manon Basseville, Championne de France 2019 pour la 5ème année consécutive, se classe
3ème au Championnat du Monde 2019 et vice-championne d’Europe 2019.

•

les Français Clément MEOT, 7ème au Championnat de France 2019 et Noah CARDONA,
6ème du Championnat de France 2019, sont respectivement à la 8ème et 5ème place du
Championnat d’Europe Trial 2019.

La discipline DownHill (Descente) en équipe Elite regroupe 5 pilotes internationaux courant en équipe de
France (Benoit Coulanges – Baptiste Pierron), en équipe de Slovénie (Monika HRASTNIK), en équipe du
Salvador (Mariana SALAZAR) et en équipe Suisse (Camille Balanche).
Nouveauté 2020
•

L’équipe VTT Dorval AM-Pro racing discipline DH intègre la suissesse Camille Balanche,
Championne d’Europe en titre, actuelle 7ème du classement de la Coupe du Monde et
4ème au ranking UCI.

Malgré des blessures enregistrées en début et au cours de la saison de Coupe du Monde, les pilotes
DH ont enregistré des résultats prometteurs :
•

Baptiste Pierron, Champion d’Europe 2019, 3ème au championnat de France, et 9ème à
Lenzerheide en Coupe du monde, termine dans le Top 20 de la Coupe du Monde 2019.

•

Benoit Coulanges est vice-champion d’Europe 2019.

•

Monika HRASTNIK est vice-championne d’Europe 2019.

•

Mariana SALAZAR est Championne du Salvador 2020.

Pour la saison 2020, l’ambition de Dorval Asset Management est de conduire le DORVAL AM-Pro
racing Team dans le Top 5 mondial, et de continuer à faire connaitre ce programme ainsi que les
sportifs de haut niveau qui le composent.

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/
À 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 50,3 % par Natixis Investment Managers et 49,7 % 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 dix 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 2019, Dorval Asset Management affiche près de 1.6 milliard d’euros d’encours sous gestion.
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