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LE TEAM SCODIJON HAIBIKE COTE-D’OR PREPARE AVEC
BEAUCOUP DE SERIEUX LA SAISON 2016
Joseph de Poortere :
Ma saison XC 2016 est lancée !
Pendant 6 jours, sur les singles de l'Andalucia Bike Race.
Après 440km, 12 000m de d+, 2 crevaisons et 1 pédale nous avons pris la 19ème
place au classement général. Et lors de la dernière étape nous avons réussi
notre premier top 10 sur une course UCI -S1 .
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Pendant ce temps le champion de France de cyclo-cross junior Maxime Gagnaire
est en stage à Chypre avec son entraineur Simon Rogier

Paul Taillandier tire un trait sur sa saison 2015 ponctuée de soucis de santé
pour être au top pour 2016.
Actuellement en stage avec l’équipe de France, avec Julien Absalon et Pauline Ferrand Prevost
La saison 2016 s’annonce bien pour le Team VTT du manager Melvin Rullière qui lui aussi à déjà
ouvert son compteur de victoire sur route avec son club DN1 de Rouen.
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LES JEUNES VETETISTES EN STAGE
Profitant des vacances d’hiver et à quelques jours seulement du lancement officiel de la saison
de VTT, Luc Chapuis, le responsable de l’école de VTT du SCO Dijon, a proposé un stage d’une
semaine à ses jeunes pilotes. Ils sont une quinzaine, de tous âges, à y avoir participé la semaine
dernière. Au menu de cinq jours pleins : du roulage, bien sûr, du travail technique, mais aussi
des ateliers de mécanique, un peu de piste au vélodrome, sans oublier des moments de détente
pour renforcer la cohésion entre les jeunes.
… La saison débute dimanche…
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Un stage d’autant plus important que la saison officielle débute ce Dimanche 6 Mars.
Ce sera la première manche de la Coupe
de Bourgogne 2016 de VTT. Ça se passera
à Viré en Saône et Loire. Les pilotes du
SCO Dijon et du Team Haibike sont dans
les starting-blocks. Cette saison, il y aura
dix manches pour la
Coupe de
Bourgogne, dont une sera organisée par
le SCO Dijon. On en reparlera.
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STAGE SCODIJON EN Espagne
Février 2016 c’était hier, aujourd’hui le séjour en Espagne est terminé c’était encore un très bon
moment orchestré magistralement par Rodolphe !
Chapeau l’artiste et pourtant ce n’était pas le plus facile à mettre en place, mais c’est
certainement un des plus beaux.
Pendant ce temps sur les hauteurs du village d’Hauteville, Monsieur David Moret offrait au public
dijonnais ce magnifique coucher de soleil avec vue sur le Mont Blanc

SCODIJON 2016
DEUX EQUIPEMENTS POUR UN GRAND CLUB
Le team VTT Scodijon Haibike Côte d’Or DN2
Le Scodijon DN1 et autres sections
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Le Président était présent à Onjon c’est toujours un bon signe pour motiver les coureurs,
l’ouverture du compteur sur les terres de Jérémy Cabot n’est pas au RDV et pourtant il y avait la
place pour gagner cette course, des réglages doivent être mis en place pour décrocher cette
première victoire toujours très bonne pour le moral de tous.
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1 Gousset Victor Cm Aubervilliers 93 les 129,6 km en 3h10'00''
2 Cabot Jérémy SCO Dijon
3 Masson Julien VC Unité Schwenheim
4 Chardon Bruno Asptt Nancy
5 Bravard Antoine BAC01
6 Teychenne-Coutet Mathieu PE Haguenau
7 Barillot Guillaume SCO Dijon à 5s
8 Le Roscouet Benjamin SCO Dijon
9 Pascual Benjamin SCO Dijon
10 Ducrocq Joris UV Aube

UNE TRES BELLE INTEGRATION DANS LE MONDE DES ENTREPRISES
AGRO-ALIMENTAIRES POUR LENA LICENCIE AU SCODIJON ET COMPAGNE
DE QUENTIN BERNIER
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BIEN PUBLIC DU 29 FEVRIER

COMPOSITIONS DU WEEK-END
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Barillot, Bernier, Cabot, Garnier, Gauthier,
Guillonnet, Le Roscouet, Louvet, Pacot, Pascual,
Pellegrin, Souton
.

Barillot, Bernier, Garnier, Gauthier, Guillonnet
Louvet, Pacot, Pascual, Rigollot, Souton

PORTRAIT OLIVIER LEROY
Mes objectifs cette année son les courses de pignon fixe avec Maxime Poison, ensuite j'aimerais
bien réussir à être un bon capitaine de route en 2-3-j en soutien de Mathieu Gallet.
Dimanche à Onjon j'ai vraiment pris du plaisir à me mettre dans la peau d'un équipier en faisant
des efforts pour l'équipe sans compter, je suis novice dans ce domaine et c'était super.
J'ai commencé à connaître les coureur de la DN1 et j'ai été agréablement surpris .et pour finir si
je peu gagner je le ferais.
Du côté professionnel je suis électricien
j'alterne un chantier et un entraînement.
Quand on à l'envie tout est réalisable. Je n'ai pas spécialement d'attente envers le club mis à part
d'être entouré de coureurs meilleurs que moi pour apprendre encore. J'espère réussir à
transmettre ce que je sais aux jeunes pour qu’ils remportent des victoires pour le Scodijon

.

.

Ma compagne Mégane sera ardoisière sur des courses du Scodijon et nous remercions Benoit
pour cette initiative.

La météo du week-end

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

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 €

