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PORTRAIT DE JEREMY CABOT
Cette année, j'ai décidé de faire ce que je voulais. Tout juste diplômé de l'école d'ingénieur
Centrale Lyon, j'ai envie de me laisser un an (voire deux) pour devenir cycliste professionnel.
Depuis mes 18 ans, j’ai toujours cumulé : les longues semaines de cours, et les longs week-ends
de courses. À 24 ans, mon avenir professionnel est maintenant assuré, je veux tenter de réaliser
mon rêve de gosse en ne faisant que du vélo.
J’ai passé mes six dernières années, les week-ends, sur le vélo, avec le VC Toucy. Un club qui
m’a beaucoup fait progresser, notamment grâce à David Han (ancien coureur du SCO Dijon).
La saison passée, j’ai remporté le classement général du Tour de la Manche, et gagné l’épreuve
« A travers le pays montmorillonnais », entre autres. Ce succès sur le Tour de la Manche reste
mon plus beau souvenir : c’est une victoire d’équipe, avec de vrais copains. Ça, c’est ce qui me
fait vibrer : partager des émotions fortes, dans la douleur et le plaisir.
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Ces frissons m’ont beaucoup manqué lorsque j’ai été obligé d’arrêter le vélo il y a deux ans, afin
de poursuivre mes études. J’ai effectué plusieurs longs stages en entreprise : dans une
soufflerie à Nevers, et chez un fabricant de vélo à Taïwan en Asie. Impossible de trouver le temps
pour pédaler, obligé de pendre le vélo. Mais cela n’a pas duré longtemps : j’ai remis un dossard
l’an dernier. L’ambiance des courses, les copains, le dépassement de soi, me manquaient
beaucoup.
En novembre dernier, après un nouveau long stage chez Michelin à Clermont-Ferrand, j’ai reçu
mon diplôme d'ingénieur en mécanique des fluides. L'esprit complètement libre, j’ai décidé de
me lancer et de ne m’occuper que de mes jambes. Ce n’est pas facile, il a fallu changer mon
rythme de vie : apprendre à me reposer, par exemple.
J’ai décidé de rejoindre le SCO Dijon, parce qu’il s’agit de l’équipe qui va me permettre de faire
face au changement cette année, sans trop chambouler ma vie non plus. Ce club de DN1 est le
plus proche de chez mes parents qui vivent à Troyes. Dans l’équipe, j’ai aussi de vieux amis
(Benjamin Pascual et Adrien Guillonnet qui étaient avec moi à Toucy). Et puis le projet sportif du
SCOD ressemble un peu à celui de Toucy, un cran au-dessus.
Mes objectifs, cette saison, se concentreront autour des courses à étapes, et des
contre-la-montre. Le contre-la-montre est l’exercice que je préfère. J’ai été champion de France
universitaire au mois de mai dernier. J’aimerai un jour décrocher ce maillot chez les amateurs.
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TOUR DU SAINT-POURCINOIS
Le Tour du Saint Pourcinois s'est terminé avec 2 top 10: Louis LOUVET prend la 9eme place
dans le groupe de contre avec Nicolas DEBEAUMARCHE 10eme et premier junior.
Julien SOUTON était également dans ce groupe de 7 coureurs et prend la 14eme place.
Avec le vent, la course s'est rapidement décousue avec 28 coureurs en tête dès le 5ème
kilomètre.
Le groupe collaborera pour prendre 3min d avance avant que les attaques fusent, un groupe de 7
coureurs dont 4 pro Immo arrivera à faire la différence dans les
bosses à mi course malheureusement sans Dijonnais.
On notera la 2eme place au classement des sprinteurs pour Olivier LEROY et la 3eme place au
classement des grimpeurs pour Louis LOUVET.
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2016 SERA L’ANNEE DU VELO EN CÔTE-D’OR
Lundi 14 mars, le Président Sauvadet nous avait donné rendez vous à ce qui ce fait de mieux au
niveau du cyclisme dans le département pour dévoiler devant la presse et les nombreux invités
l’année du vélo en Côte d’Or.
Quoi de mieux pour nous recevoir que les établissements Lapierre une des marques les plus
connues dans le monde de la petite reine dont le siège est à Dijon.
Après une visite détaillée par Vincent Clément, Directeur Marketing Ventes de l’entreprise, le
Président Sauvadet nous a fait découvrir ce beau programme basé sur l’ensemble des pratiques
du vélo.
Catherine Louis, Présidente de la Commission Sport au département à fait un large tour
d’horizon sur les clubs, le nombre de licenciés et la participation du conseil départemental pour
aider ces clubs
.

Bernard Mary, Président fondateur du Scodijon à présenté le club qui aujourd’hui est un des plus
importants de France en nombre de licenciés et d’organisations.
Pierre Lescure à lui dressé le parcours du Tour de Côte D’or 2016, une épreuve de haut niveau
qui sera un des moments forts de la vie du Scodijon.
Loîc Personnier, à fait le point sur le BMX qui fonctionne vraiment bien dans le département.
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Jacques Rouget, Président du CODEP 21 invite 15000 cyclotouristes pour la semaine fédérale à
Dijon durant 1 semaine début août un évènement incontournable qui devrait résonner dans toute
la Côte d’Or
Madame Marie-Claire Bonnet Vallet, Présidente de Côte d’Or tourisme à dressée un bilan positif
de cette grande opération 2016 ou la pratique du cyclisme sera à l’honneur.
C’est le Président Sauvadet qui aura le mot de la fin
« en 2016 tout le monde doit faire du vélo »

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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