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SAISON 2016 !
TOP DEPART LE SAMEDI 13 FEVRIER 2016
Les résultats de cette journée de reprise:

En Ardèche Méridionale, l'équipe DN1 a réussi une première honorable avec une belle
5ème place pour Adrien GUILLONNET (2ème du classement des grimpeurs), Matthieu GARNIER
est 10ème après avoir passé une bonne partie de la journée à l'avant avec 4 autres concurrents.
Benjamin Le ROSCOUET est lui 20ème dans le même groupe que Guillaume BARILLO,
Benjamin PASCUAL et Alexandre PACOT.

Dans le tour du centre Var à Brignoles on note la 18ème place d'Olivier LEROY dans une arrivée
massive. Excellent début de saison pour Olivier dans cette compétition
ou les coureurs de 1 ère catégorie étaient en plus grand nombre
.
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ARDECHE MERIDIONALE 2EME JOUR
Deuxième jour de course et encore de belles places.
Vingt cinq coureurs se sont détachés au sommet du premier col, on retrouvait Guillaume
GAUTHIER, Quentin BERNIER, Matthieu GARNIER, Adrien GUILLONNET et Jeremy DEFAYE.
Ce dernier va s'isoler avec un coureur de Chambéry pendant 20kms. A 40kms de l'arrivée ils
seront repris par le groupe de 25 avant qu'un nouveau groupe se dessine, cette fois ci ils sont 7
avec encore Jeremy mais aussi Adrien.
Ce groupe va se jouer la victoire, nos coureurs prennent les 4ème (Jeremy) et 5ème place
(Adrien). Les 3 autres terminent dans le groupe de contre, alors que le reste de l'équipe finit avec
le peloton.
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TEAM VTT SCODIJON HAIBIKE EN STAGE A REIMS
Pour préparer de la meilleure façon la saison 2016, les vététistes du Team
sont en stage depuis samedi au Creps de Reims.
Encadré par Simon Rogier c’est sur des nouvelles montures
Haibike montage express de Maxime Morin que cette jeunesse très contente
d’être ensemble savoure les conseils avisés de
Simon.
Le soleil est la mais pas toujours, Dimanche c’est sur route avec 40 à 50
cyclistes rémois et 110 km 1200D+ et 29 de moyenne !
Le stage s’achève le vendredi 19 février et je pense que Maxime Gagnaire
avant de laisser ces amis sur le chemin du retour aura ouvert une bouteille de Champagne pour fêter comme il se doit son titre de champion de
France de cyclo-cross.
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Une belle saison s’annonce pour le Team pendant ce temps
Melvin
est monté sur le podium pour son grand retour dans le monde de l’élite
amateur

LE GRAND RETOUR DE CHRISTIAN LEGAL
Le grand retour de Christian LEGAL, le vendredi 12 février à Is Sur Tille.
Il nous avait annoncé des surprises pour ce nouveau spectacle et effectivement c’est en duo
que l’artiste nous a fait découvrir un nouveau talent en la personne de Géraldine encore
inconnue du grand public.
Sous une ressemblance frappante avec notre Marie-Christine, j’ai voulu vous présenter ce duo
de choc qui a mis le feu aux Capucins devant un public enthousiaste ! Très belle soirée
pour ce retour gagnant.
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Compositions du week-end

Pensez à nous rejoindre sur
les réseaux sociaux:

Samedi 20 Février, Grand prix Puyricard
Aix en Provence (Coupe de France DN1)

Bernier, Defaye, Garnier, Gauthier, Guillonnet,
Le Roscouet, Pellegrin
DS: Sébastien Grédy
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Dimanche 21 Février, Grand prix Jean Masse
Marseille

Barillot, Bernier, Cabot, Defaye, Gauthier, Pacot, Pascual
DS: Sébastien Grédy
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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

FRANCIS POUGET LE NOUVEAU DEPART
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Voila notre Francis prêt pour une nouvelle aventure professionnelle,
tout est en place pour notre responsable sécurité motard Scodijon.
Merci de faire circuler l’information de façon à faire connaitre cette première en France
qui devrait avoir beaucoup de succès,
c’est notre souhait pour lui son épouse et les deux petites jumelles.

Merci à notre partenaire Publistick toujours à nos côtés pour réaliser vos projets.
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