La Newsletter N°217
Vélodrome Municipal de dijon
Boulevard paul doumer
21000 dijon
03.80.36.33.32
contact@scodijon.fr
Www.scodijon.fr

SALON DORAS 2016
Le salon 2016 de notre partenaire Doras est à nouveau couronné de succès, plus de 5000
visiteurs sur les 2 jours.
Le scodijon était présent avec Éléonore, Aliciane, Denis et Pierre.
Nous remercions François Noel et Jean-Christophe Drouot pour cette invitation,
rendez-vous en 2018 pour la 6ème édition.
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CONCOURS SALON DORAS 2016
A l'occasion du Salon Doras, nous avions fait un jeu de façon à faire gagner à un visiteur un
équipement maillot et cuissard du Scodijon.
Avant la fermeture du salon nous avons procédé au tirage au sort et le hasard fait bien les
choses puisque le gagnant Sylvain Coulon est un grand fan de Cyclisme.
Atteint du syndrome de Marfan depuis son plus jeune âge Sylvain à commencé en 1996
une collection de maillot cycliste, et de fil en aiguille cette collection aujourd'hui
compte plus de 1200 maillots.
C'est Pascal Gautheron, le Président du Stade Dijonnais qui aura le plaisir
de lui remettre l'équipement.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE CYCLO-CROSS FSGT
Les participants du scodijon sélectionnés ont dépassés les attentes placées en eux,
ce week-end, lors du championnat national FSGT à Creney-Près-Troyes. Les coureurs du club
sont montés 5 fois sur la plus haute marche podium.
Sur un terrain rendu glissant par les pluies des derniers jours, le duo Renevey-Berthaut
(SCO Dijon-VS Dijonnais) a rapidement pris l’ascendant lors de la course américaine senior et
remporte le titre.
Océane Richard 3ème de la course féminine est 1ère espoir Christine Bigot termine à la 12ème
place (elle est médaille bronze chez les espoirs).
Mathias Giraud termine à la 7ème place en cadet et remporte le titre par équipe avec la sélection
de Côte d’Or.
Hugues Renevey en sénior est 8ème (après une chute dans le dernier tour alors qu’il était 3ème) il
remporte le titre par équipe avec la sélection de Côte d’Or.
Hervé Nicolas dans la catégorie super vétéran est 11ème, Il remporte également le titre par
équipe avec la sélection de Côte d’Or.
Dans la course américaine des super- Vétérans Hervé Nicolas associé avec Daniel Hrzina du VC
Dole termine au pied du podium.
.

.

LA PAGE DU SCODIJON SUR LE SITE DU BIEN PUBLIC
Le Bien Public dans sa nouvelle formule depuis le 14 janvier à crée sur son site
internet une page Scodijon.
Nous tenons à remercier le Journal pour cette initiative, cette marque de
reconnaissance est importante pour nous, rejoindre ainsi les 8 autres clubs
prestigieux cités et un signe qui marque un peu plus la belle histoire du Scodijon.

http://c.bienpublic.com/sport-local/sco-dijon
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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

