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PORTRAIT MATHIEU RIGOLLOT
J'ai commencé à pratiquer le vélo en école de cyclisme, en 2005 à l’âge de 8 ans. Peu inspiré par
les sports que j'ai pu pratiquer auparavant, la sensation de liberté et les sorties avec mes amis
me donnent beaucoup de plaisir, c'est pourquoi j'en suis à ma onzième licence cette année.
Depuis tout petit je suis fan de la nocturne qui se déroule chez moi à Bar-sur-Aube, qui est
organisé par mon premier club l'EC Baralbine. La vive allure, l'ambiance en nocturne et le
spectacle, c'est aussi cela qui m'a fait monter sur un vélo.
A l'ECB j'y ai beaucoup appris, notamment par Christian Poissenot et Martial Voyard, deux très
bons coureurs amateurs des années 70/80, ils m'ont fait progresser, grandir et dont je suis
infiniment reconnaissant. En cadet j’intègre la « Team Canyon Young Heroes » comme certains
de mes coéquipiers du SCOD. En présence de nombreux talentueux cadets européens, je fis des
rencontres exceptionnelles telles qu'Andrea Tafi ou Erik Zabel, lors de stages et courses.
Ce sont des champions que j'admire et pouvoir partager ma passion avec eux tout en voyageant
fut un grand moment de ma jeunesse.
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Pour mes années junior, je décide de rejoindre le CM Aubervilliers pour pouvoir participer à de
nombreuses courses internationales et fédérales juniors mais aussi courir en équipe.
Accompagné de mon père et de son soutien éternel, ma première saison fut pleine de
découvertes et de bonnes surprises. C'est pourquoi j’envisageais une saison de junior 2 avec
certaines ambitions. J'ai eu des hauts et des bas qui m'ont appris pas mal de choses sur moi et
ce sport. J'ai également eu mon Bac Scientifique durant cette même année 2015.
Pendant ces 10 premières années de vélo j'ai toujours voulu réussir tous mes projets, mon sport,
mes études, ma vie sociale et familiale. Ce qui m'a parfois fait défaut dans un domaine par
rapport à un autre mais j'ai toujours voulu garder cette stabilité.
Pour mes débuts en espoir et en tant qu'étudiant, rejoindre Dijon me semblait la meilleure
opportunité. En effet, la proximité de Bar-sur -Aube et le pouvoir d’allier mes deux projets c’est-à
-dire coureur cycliste au SCO Dijon mais également étudiant en Première année de License
STAPS, la ville de Dijon était la meilleure solution.
Je ne me suis pas trompé, je m’épanouis dans ces deux projets et je suis très satisfait
de ce choix.

JULIEN BERNARD
Julien sera du 19 avril au 24 avril sur le Tour de Croatie et en mai sur le Tour de Californie.
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Crédit photo : Clémence Ducrot : Julien avec Franck Schleck

LES COMPOSITIONS JUNIORS DU WEEK-END
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MAXIME GAGNAIRE
Dimanche 3 avril avait lieu la BMC Swiss Cup, avec un départ en dernière ligne (164ème), je
remonte une centaine de place sur le départ, puis une trentaine de places dans les parties
techniques, pour finir 27ème. Paul Taillandier termine 23ème.
Il ne faisait pas très beau ce week-end en Côte d’Or, Marie
Christine a mis à profit ce passage du mauvais temps pour
confectionner les cadres avec la copie du Maillot de Champion
de France Junior de Cyclo-cross de Maxime, un cadeau de
DiffuSport qui marque un beau moment de l’histoire du
Scodijon.
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TOUR DU NIVERNAIS MORVAN JUNIORS
Classement :
1 LEGRAND Matthieu Métro US FRA Jun 2 les 119 km en
3h00'14'' (moy. 39,615 km/h)
2 BRENANS Emile Bourg Ain C FRA Jun 2 0 5
3 MIFSUD Andréa La Pomme Mars FRA Jun 1 0 25
4 CLARETON Ugo St Etienne EC FRA Jun 2 0 35
5 HABERT Axel Chalettois G FRA Jun 2 0 35
6 JARNET Maxime Team Vulco FRA Jun 2 0 35
7 GROLLEAU Quentin La Pomme Mars FRA Jun 2 0 35
8 BOUCHET Axel Blagnac GSC FRA Jun 1 0 35
9 ROSSINI Quentin Blagnac GSC FRA Jun 2 0 43
10 JAVOUHEY Clément Dijon Scodijon Jun 2 0 43
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COUPE DE BOURGOGNE VTT - MANCHE 2
Un doublé chez les Juniors
Dimanche avait lieu la seconde manche de la Coupe de Bourgogne de VTT Cross-Country.
Direction Bourbon-Lancy à l’extrême Sud de la Saone et Loire. Un parcours très roulant en forêt.
Et un superbe doublé en Juniors. Cavalier seul de Zacharie BRUNET (Team Haibike) qui
s’impose devant Lucas BONNEAU (Photos). En Cadets, un podium pour Guillaume LEONARDI
(Team Haibike) qui termine 3ème.
Reportage : Michel Giraud

PRIX DE QUETIGNY
Victoire au sprint lors du prix de Quétigny dans la catégorie minime pour Costin Gauthiot.
Matéo Campioni se classe 6ème.
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DES NOUVELLES DE NOTRE PILOTE
DE DEMI-FOND BERNARD FILIATRE
QUI PREPARE SA SAISON 2016
Je serai de nouveau associé à Christopher GAMEZ du
vca du Bourget avec qui nous
avons été vice champion de France de demi fond 2016 .
-Rennes le 03/06
-saint Denis 93 le 04/06
-Commercy le 19/06
-Montargis le 01/07
Commentry le 02/08
-Dijon le 04/08
-Plouay le 26/08
-Couëron le 03/09
championnat de France à bordeaux du 29/09 au 02/10
championnat d'Europe à saint Quentin du 19/10 au 23/10
Son palmarès
Champion de France :2002-2004-2006-2007-2009-2010
Vice Champion de France :2003-2005-2008-2011-2015
Médaille de bronze :2001-2012
Champion d'Europe : 8° et une 10° place

La météo du week-end
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TROFEO CITTA DI LOANO
Lors du Trofeo citta di Loano (épreuve UCI junior) disputée en Italie. Hadrien Degrandcourt va
chercher une très belle 14ème place. Nicolas Debeaumarché termine lui 41ème et Léon Dumay
67ème. Prochain rendez vous pour les juniors ce week-end avec la flèche ardéchoise.

Crédit photo : Éponine Gauvin
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Dimanche 10 Avril:
Sélection équipe de Bourgogne Espoir (1ère manche du Coupe de France Espoir,
Classique Sauveterre (30)):
Jérémy DEFAYE, Alexandre PACOT et Julien SOUTON

