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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 !

.

Pour cela, c’est facile : www.salondoras.fr : Rubrique invités

.

Si vous voulez venir jeudi 21 Janvier à la présentation du Scodijon 2016
au parc des expositions Hall 2 entrée côté palais des sports.
C’est au salon Doras à 19 heures sur la mezzanine escalier à droite.

.

Important sans votre badge électronique gratuit
préalablement imprimé l’accès vous sera refusé.
Pour cela « www.salondoras.fr »

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

.

.

Vendredi 22 Janvier 2016
20h30
Cinéma Devosge
6 rue Devosge, 21000 DIJON
Projection du film "Rêves d'enfer" présence de l'équipe du film, des coureurs du
SCO DIJON et de nombreuses personnalités du vélo.
"Des pavés et des hommes. De la souffrance, du mythe, des espoirs brisés ou
accomplis pour quatre futurs champions... « Rêves d'Enfer », le film tourné sur
Paris-Roubaix Espoirs.

.

.

« Rêves d'Enfer » s'attache à quatre jeunes coureurs de Paris-Roubaix Espoirs
2015, les quatre visages qui composent aujourd'hui l'affiche. Tao Geoghegan-Hart,
le futur stagiaire du Team Sky, une petite rock star à sa manière, espère monter sur
le podium comme lorsqu'il était Junior. Mêmes ambitions pour le Belge Nathan Van
Hooydonck (BMC Development), héritier d'une grande famille de vélo et habité par
la légende des pavés. Dylan Kowalski (VC Rouen 76), autre amoureux de Roubaix,
Nordiste pur sucre, a grandi le long du parcours et veut oublier une saison de
malchance. Quant à Jérémy Defaye (SCO Dijon), il découvre les chemins cabossés
pour la première fois de sa vie, lui le Sudiste, lui le grimpeur...
Pendant 47 minutes, « Rêves d'Enfer » accompagne ces quatre jeunes talents,
pendant et après l'effort, mais surtout avant, au moment où se forment les rêves."

Prix de l'entrée: 5€

CHAMPIONNAT DE France FSGT
23 - 24 janvier
Des coureurs du SCO DIJON seront
dans les différentes sélections de Côte-d'Or
Féminines : Christine BIGOT et Océane RICHARD
Cadets : Mathias GIRAUD
Seniors : Hugues RENEVEY (Individuel et Course à l’Américaine)
Super Vétérans : Hervé NICOLAS (Individuel et Course à l’Américaine)

.

Hugues RENEVEY

Mathias GIRAUD

.

Océane RICHARD
Hervé NICOLAS

Christine BIGOT

.

.

LE SCODIJON VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX

SOIREE GALETTE
SODIJON

.

.

CYCLO-CROSS COUPE DU MONDE JUNIORS
DIMANCHE 17 JANVIER À LINIÈRES
Le Champion de France Junior Maxime Gagnaire Scodijon pour cette première sélection en
équipe de France B termine à la 23ème place sur un parcours roulant sur un sol gelé.
Loin sur la grille de départ il réalise une belle performance.

Pensez à nous rejoindre sur
les réseaux sociaux:

Page: SCO Dijon

@scodijon

Site : Scodijon
Toutes les infos en 1 clic sur le logo

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

Pour nous contacter :
• Par téléphone :
Tel fixe : 03.80.43.20.78
Tel portable : 06.78.28.44.88
• Par email :
contact@illiceau.fr
• Par courrier :
6 avenue franklin roosevelt - 21000 Dijon

