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SUIVRE JULIEN BERNARD
Vous pouvez suivre Julien Bernard équipe TREK Segafredo sur les
courses en France.
Le 27 février : La Classic Sud-Ardèche
Le 28 février : La Drôme Classic
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Du 21 au 27 mars c’est au Tour de Catalogne que nous retrouverons Julien aux côtés des
3 principaux favoris du Tour de France 2016, Chris Froome, Alberto Contador et Nairo Quintana
excusez du peu !
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Nos coureurs se seront montrés dans le dernier Tour de Coupe de France mais il aura manqué
un peu de force et de chance dans les 15 derniers kilomètres pour marquer les premiers points !
Matthieu GARNIER, arrive 45eme dans le groupe à 22 secondes avec Jeremy DEFAYE, 58eme.
.

Tous les deux étaient à l'avant au pied de la dernière bosse mais n'auront pu accompagner le
premier groupe de 23 coureurs, tout comme Adrien GUILLONNET qui malheureusement ira à
terre à 5kms de l'arrivée (actuellement à l'hôpital pour des examens de la main).
Il avait été précédé dès les premiers kilomètres par Benjamin LE ROSCOUET pris dans une chute
sans gravité pour le coureur mais moins pour le Vélo... La réussite n'aura donc pas été avec
nous pour cette première manche! Les coureurs seront revanchards!
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LA PLAQUETTE SCODIJON 2016 EST ARRIVEE
DISPONIBLE AU CLUB DES MAINTENANT
La réalisation de ce document de 24 pages en
couleur est de Pierre Lescure en collaboration
de Betty Deflorenne (10410 Saint –Parres-auxTertres).
La majorité des photos sont de Bruno Arnoux
photographe bénévole depuis des années du
Scodijon.
L’impression est de
Marsannay-la-Côte.

l’entreprise
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Nous tenons à remercier l’ensemble des
partenaires qui sont à nos côtés et qui
contribues à la conception de ce document très important pour faire connaitre notre équipe DN1
et l’ensemble des sections et des disciplines qui font du Scodijon le club N°1 de la métropole en
nombre de licenciés et N° 1 en nombre d’organisations.

STAGE SCODIJON EN ESPAGNE
Organisé de façon très professionnelle par notre ami Rodolphe Knep ce séjour en Espagne est
visiblement sous le signe du soleil et de la convivialité.
Plusieurs groupes en fonction des aptitudes à la pratique du cyclisme sont réunis pour affiner
leur préparation soit pour la compétition, soit pour les sorties du samedi et dimanche entre amis.
Une partie du groupe junior du Scodijon ainsi que des coureurs cadets sont en stage à Platja
d'Aro du 20 Février au 26 Février afin de préparer le début de saison.
Le stage encadré par Antonin Dauriannes et Mathieu Gallet devrait se dérouler dans des
conditions climatiques optimales.
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Compositions du week-end

Pensez à nous rejoindre sur
les réseaux sociaux:

Dimanche 28 février Onjon
Barillot, Cabot, Bernier, Gauthier, Le Roscouet,
Pascual, Pacot, Pellegrin, Rigollot
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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

LES CARTES DE NOTRE EQUIPE SCODIJON 2016
SONT ARRIVEES !!
Le prix d’achat du jeu de 15 cartes : 5 Euros
Vous pouvez passer au club vers notre secrétaire ou
par courrier : Scodijon Vélodrome BD Paul Doumer 21000 Dijon
Prévoir une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse.

Lettre prioritaire 1,60 €
.

Lettre verte 1,40 €

.

Lettre économique 1,36 €

