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MAXIME GAGNAIRE CHAMPION DE FRANCE JUNIOR
Dimanche à Besançon, dans un championnat de France d'anthologie qui laissera un grand
souvenir tellement l'organisation était remarquable, dans la galette de boue de la Malcombe le
Scodijon à tiré la fève dans la catégorie Junior pour couronner le Roi Maxime Gagnaire.
Que c'est beau Besançon sous la pluie au environ de midi !
S'il faut souligner la belle performance de nos 3 juniors Hadrien Top 10 et Luca Junior
1ère année, Maxime nouveau champion de France était très fort sur un parcours à sa
convenance, mais qui aurait dit ça avant !
Nous remercions Simon Rogier son entraîneur et Melvin le manager du Team Scodijon Haibike
qui à fait venir il y a deux ans maintenant Maxime.
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Remarquable performance de Paul Herman loin sur la ligne de départ mais qui trouve une
ouverture pour passer en 7ème position au 1er tour, nous en avions la chair de poule, longtemps
dans le top 10 Paul termine 15ème de ce championnat qui clôture une belle journée pour les
garçons du président Mary qui était rayonnant de bonheur.
La saison du Scodijon commence vraiment bien, il y a des signes comme ça qui sont
annonciateurs de belles choses !
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PRESENTATION SCODIJON 2016
Cette année la présentation du SCODIJON aura lieu au

Salon Doras au Parc des Expositions
Avenue des Grands Ducs d’Occident ( Dijon) Hall 2
Nous vous donnons rendez-vous

« le Jeudi 21 janvier à 19 heures »
.

Ce moment marque le début de la saison 2016.
Pour accéder au Salon vous devez imprimer et présenter votre badge
qui vous sera demandé à l’accueil, c’est obligatoire !
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Pour cela, c’est facile : www.salondoras.fr : Rubrique invités

CYCLO-CROSS DE DAIX
En Seniors, doublé du SCO Dijon, ce samedi sur le
Cyclo-Cross de Daix.
Très belle course d'Olivier LEROY qui fait cavalier
seul et qui devance à l'arrivée Hugues RENEVEY.
En Super Vétérans, Hervé NICOLAS termine 3ème.
En Cadets, Mathias GIRAUD termine 3ème derrière
Quentin BOURG (VC Dole) et Benjamin RICHARD
(VC Langres).
En Juniors, Marcellin AUBERT se classe second, et
en Minimes, Théo BURDY est 4ème.
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GALETTE DES ROIS
Nous avons le plaisir de convier tous les licenciés et bénévoles du club
à venir partager avec nous la Galette des Rois.
Rendez-vous
Le Jeudi 14 janvier à 18 H 30

Au Chapiteau du DFCO - Derrière le Vélodrome

DEUX RENDEZ-VOUS DU SCODIJON LE 22 JANVIER 2016
Pas toujours facile d'être présent à deux endroits, les lieux sont très proches, nous allons devoir
honorer de notre présence ces deux manifestations .
Rue Joseph Tissot ça commence à 19 h
Cinéma Devosge qui est à 6 min 30 à pieds commence à 20 h 30
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Nouvelle projection du film "Rêves d'Enfer" Un documentaire tourné sur Paris-Roubaix Espoirs
le vendredi 22 janvier à 20h30 au cinéma Devosge de Dijon. En présence de l'équipe du film et
des coureurs du SCO Dijon.
Le film sera suivi d'une discussion autour du cyclisme amateur.
VENEZ NOMBREUX !
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LE SCODIJON VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNEE 2016

Pensez à nous rejoindre sur
les réseaux sociaux:
Compositions du week-end

Coupe du Monde de Cyclo-Cross à Lignières en
Berry, Dimanche 17 janvier:
Maxime GAGNAIRE (Equipe de FRANCE)
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A VENDRE VELOS DN1 2015

Reste
3 vélos Taille 56
3 vélos Taille 58

De 1 300 à 1 600 €

Merci de prendre contact avec Denis REPERANT
06 84 39 06 07 / reperantdenis@hotmail.fr

