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CIRCUIT DES 4 CANTONS
Retour sur le circuit des 4 cantons:
Samedi, 13 coureurs de l'équipe prenaient le départ du circuit des 4 cantons (174kms).
Sous la pluie, le vent et le froid, le départ était rapide et 20 coureurs s'échappent après
seulement 5kms. On y retrouve 5 Dijonnais (BARILLOT, BERNIER, GARNIER, SOUTON et
GUILLONNET). L'entente est bonne et malgré une poursuite engagée par certaines équipes dans
le peloton, l'écart grandit. Nous perdons malheureusement avec le vent de coté 2 coureurs
à l'avant (Souton et Guillonnet).
Dans le peloton plusieurs bordures s'organisent avec des Dijonnais vigilants.
Après 120kms, il ne reste plus que 60 coureurs dans le peloton et une nouvelle bordure
s'organise. Ils sont 19 à partir en contre derrière les hommes de tête. On retrouve dans ce
groupe PASCUAL, CABOT et PELLEGRIN. La jonction des 2 groupes va s'effectuer au km130, il
reste alors 20kms pour rejoindre le circuit final. Les attaques fusent et 10 coureurs vont
s'extirper avec Jérémy Cabot et Benjamin Pascual.
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Ce groupe va collaborer jusqu'au 10 derniers kilomètres où de nouveau des attaques vont fuser.
A 4kms de l'arrivée, Benjamin Pascual tente de sortir mais est contré par 2 coureurs qui vont se
jouer la victoire, le reste du groupe arrive pour la 3ème place. Benjamin Pascual est 5ème,
Jérémy Cabot est 9ème. Mathieu Pellegrin prend la 17ème place, Guillaume Barillot 25ème,
Quentin Bernier 26ème, Matthieu Garnier 31ème. Dans le reste du peloton, Mathieu Rigollot
prend la 44ème place. Les autres coureurs mettent pieds à terre sur le circuit final.
Crédit photo: Isabelle Guitard

LA COUPE DE BOURGOGNE DE VTT 2016 EST LANCEE
Un grand soleil, de la neige, du grésil, du vent… Et surtout de la boue à profusion.
Les pilotes du SCO Dijon sont passés par toutes les
émotions dimanche après-midi à Viré (71) pour la première
manche de la Coupe de Bourgogne VTT 2016. Des conditions
de course extrêmement difficiles, des moments de bravoure.
Et c’est en Juniors que les coureurs du SCO Dijon ont
marqué les esprits. Impressionnant cavalier seul de Paul
TAILLANDIER, le pilote du TEAM SCOD HAIBIKE COTE D’OR,
s’impose haut la main. Son coéquipier Zacharie BRUNET est
sur le podium, 3ème. Marcellin AUBERT termine lui 13ème.
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En Cadets, dans un plateau de près de 45 engagés, Guillaume
LEONARDI (Team Haibike), après une préparation
perturbée, termine 12ème, Mathias GIRAUD est 15ème, Corentin
LEGER termine 17 ème, Hugo STEINBRUNN, 19 ème,
Clément PELLETIER, 22ème.
En Féminines, Christine BIGOT termine 5ème (3ème espoir).
Enfin Maxime MORIN termine 25ème du scratch Seniors / Espoirs.
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Le matin avaient lieu les épreuves Masters. En Masters 50, Philippe LEUPARD termine 7 ème
Enfin la veille avait lieu la première manche du Trophée de Bourgogne des jeunes Vététistes.
Compétition réservée aux Pupilles, Poussins, Benjamins et Minimes. Au programme, deux
épreuves : une course d’orientation et un cross-country. Maxence JERMANN termine second du
classement final en Pupilles. Hugo LAPOSTOLLE est 8ème en Benjamins
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SAINT SAULGE
Cet après midi les Dijonnais ont dû s'avouer vaincus par plus fort sur le circuit de Saint Saulge.
Avec 5 coureurs (BARILLOT, BERNIER, CABOT, GUILLONNET et GARNIER) dans un groupe de
15 avec 5 Roannais, le jeu semblait équilibré. C'était sans compter sur un grand Paul Sauvage du
CR4C qui allait s'esseulé en tête obligeant les Dijonnais à prendre la poursuite à leur compte.
Celle ci ne fut pas veine, le fuyard étant repris à 10kms de l'arrivée après 25kms de fuite, mais ne
laissant plus que Guillaume BARILLOT qui se sacrifiera pour lancer Adrien GUILLONNET qui
pliera lui aussi sous les nombreuses attaques des coureurs plus frais.
Au final, Adrien est 9ème, Guillaume BARILLOT 11ème, Quentin BERNIER 14ème alors qu'elle
dans le reste du peloton on retrouvait Julien SOUTON est 16ème, Louis LOUVET 19ème,
Benjamin PASCUAL 20ème et Guillaume GAUTHIER 25ème.

VENDENESSE-SUR-ARROUX
Le groupe 2ème catégorie et junior a repris hier à Vendenesse sur arroux.
Olivier Leroy prend la bonne échappée dès le 2ème des 17 tours , il ira prendre une belle 3ème
place. Nicolas Debeaumarché bien emmener par toute l'équipe termine 2ème du sprint du
peloton et termine 9ème. Une bonne reprise pour l'ensemble du groupe.
Du coté de Challanges en 3ème catégorie nos coureurs terminent tous au sein du peloton dont
notre féminine Eléonore Saraiva.
Enfin Léon Dumay prend une très belle 7ème place lors du prix d'ouverture de Coulommiers
(Seine et Marne) en 2ème catégorie.
Photo : Mégane Ploncard.
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1ERE REMISE DES TROPHEES DES MAIRES DE COTE-D’OR
Le jeudi 3 mars, nous étions conviés Bernard et Moi par la commune de Ménétreux-le-Pitois à la
cérémonie de la 1ère remise des Trophées des Maires de Côte-d'Or.
Porteur d'un dossier en béton la commune qui nous avait reçu avec un énorme succès pour la
première étape du TCO 2015 était légitimement en droit d'espérer de recevoir un trophée soit du
sport ou alors du coup de cœur tellement l'investissement de Jean-Marc avec le Maire et toute
son équipe était remarquable.
Pas de chance, les villages du nord de la Côte d'Or passent aux oubliettes, déception pour
Ménétreux et le Scodijon même si nous reconnaissons le mérite des lauréats, la reconnaissance
de cette commune était à signaler.
Sur la photo, notre ami Bernard Milloir Maire de Pouilly et Daniel Malgras Maire de
Saint-Seine-l'Abbaye.

APRES-MIDI DE DETECTION
Sous l’égide du Comité de Cote d’Or, une douzaine de Cadets a participé mercredi dernier à un
après midi de détection dirigé par Mathieu GALLET. Au programme des tests d'évaluation
physique effectués au Vélodrome et des tests sur route réalisés du coté de Varois et Chaignot.
Le SCO Dijon participait en force à cette opération.
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PRIX DE MONTAUROUX
Jérémy DEFAYE était ce week end resté au chaud dans le
sud de La France pour prendre part au prix de
Montauroux.

Après avoir passé la journée en tête, il va chercher une
belle 3ème place sur une épreuve remportée par un
membre de l'équipe BMC VTT.

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 COMPOSITIONS DU WEEK-END
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Dimanche 13 mars 2016
Grand Prix de Bohas (01)
Pellegrin, Le Roscouet, Louvet, Souton et Rigollot.

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 €

