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OLIVIER LEROY
Petit retour sur le Red Hook Crit qui se déroulait hier Samedi 30 Avril à Brooklyn.
290 Hommes prennent le départ des qualifications pour le Men's Critérium qui se roulera à
21h30. Sur un tour de 1,1km sur une épreuve 25 min (10 min libre + 15min pour effectuer son
meilleur temps au tour) ; Olivier, groupe 1 (groupe des leaders de ce challenge) obtient le 17ème
meilleur temps sur les 85 directement sélectionnés pour la Finale. 10 autres coureurs seront
repêché lors de la "Last Chance" (du 86e au 150e temps).
21h30 : Le départ du Men's Crit est lancé ! La course est aussitôt neutralisée suite à une grosse
chute quelques mètres apres le départ. Une moto reste arrêtée au milieu du peloton, cette chute
entraînera une trentaine de coureurs à terre dont quelques blessés grave.
1h plus tard le départ est de nouveau donné, et de nouveau une grosse chute en milieu de
peloton.

.

3e et dernier départ ! La course est lancée, le ton est donné. L'Américain Strickland s'échappe
dès le 4e tour et écrase la course. Derrière un groupe d'une trentaine de gars se bagarre pour la
2eme place. Avec une petite allure de 41 de moyenne sur un parcours avec beaucoup de virages
les Hommes ne se démontent pas !
Olivier qui prend un peu peur dans le dernier tour prendra quand même une très belle 6 place.
A une place du podium, Olivier reste sur sa fin et compte bien apprendre à travailler son final et
"débrancher" un peu pour terminer encore mieux. Quand même très fière de sa prestation et
heureux de représenter aussi bien la France, Olivier est encore plus motivé pour les prochaines
manches.

.
Rendez vous le 9 Juillet à Londres, le 26 Août à Barcelone et le 8 Octobre à Milan !
"Le Red Hook c'est une autre dimension dans le monde du vélo, une ambiance de folie, des
rencontres inoubliables, et une organisation au top ! Hâte d'être à la prochaine manche !"

Rédaction Mégane Ploncard

.
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TOUR DE PAYS DE SAÔNE VINGEANNE 2016
"Malgré le temps maussade, le Tour Cycliste du Pays Saône Vingeanne a été un vrai succès.
Une nouvelle victoire pour le SCO Dijon que l'on doit à l'armada de bénévoles
qui a œuvré sans compter.
Hommage et remerciements à toutes et tous en quelques photos".
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TROPHEES DE ECOLES DU MIREBELLOIS
"Quelques heures avant l'arrivée de la 3ème et dernière étape du Tour du Pays Saone Vingeanne,
le SCO organisait, comme chaque année, le Trophée des Ecoles du Mirebellois.
Les enfants des écoles du Canton avaient été invités à participer à trois courses dans la Grande
Rue de Mirebeau sur Bèze : Poussins, Pupilles et Benjamins.
Licenciés et non licenciés étaient au départ d'une épreuve dont le but est de faire la promotion
du cyclisme auprès des jeunes scolaires.
Malgré le temps maussade, une trentaine d'enfants se sont affrontés en trois courses, avant que
les éducateurs du SCO (Gael, Jean Luc et Nicolas) n'organisent des exercices de maniabilité.
Une grande remise des prix a cloturé cet après midi. C'est l'Ecole de Pontailler sur Saone qui a
remporté le Trophée des Ecoles.
.

A noter que dans la course des benjamins, c'est une licenciée du SCOD VTT, Camille GIRAUD,
élève à Belleneuve, qui a remporté la course au nez et à la barbe des garcons."

Rédacteur Michel Giraud
.
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COMPTE RENDU DE LA DERNIERE COUPE DE BOURGOGNE
DE NOS AMIS VETETISES DU SCODIJON
Ce week- end avait lieu le FESTIVELO au Creusot ou le SCOD
participants (de la catégorie Pupilles à Masters 50).
Une belle organisation avec de gros sponsors comme EKOI.

était représenté par 16

Un circuit très roulant avec passage à gué sans difficultés techniques dans le parc de
Morambeau.
Un grand merci à Jean-Noël CHARVET pour les très belles photos qui illustrent cet article.
Malgré un départ de fond de grille, nos pupilles se sont battus comme de beaux diables.
Maxence JERMANN avait à cœur de retrouver la première marche du podium.
Et Sacha LEBEL Grâce à de gros efforts termine à une très belle 4 ème place.
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En Minimes, le seul représentant du SCOD, Enzo MOLINARO réalise un beau parcours et se
place 6ème en milieu de peloton.
Chez les cadets Jules HUMBLOT et Alexandre CHIODIN terminent respectivement 10 ème et 20ème.
Malheureusement pour lui, notre troisième cadet, Clément PELLETIER qui avait fait le
déplacement et débordait d’énergie est contraint à ne pas prendre le départ sur panne
mécanique.
La TEAM HAIBIKE représentée par Zacharie BRUNET et Paul TALLANDIER finissent sur les 2
premières marches du podium. Dans la même catégorie, junior, Lucas BONNEAU termine 6 ème et
Marcelin AUBERT 8ème.
En féminine, Christine BIGOT, seule engagée de notre club termine à la 4 ème place.
Maxime MORIN, qui comme à son habitude a assuré le spectacle, se classe à la 13 ème place dans
la catégorie Espoirs.
En complément de l’école de VTT, quelques vétérans étaient également présents.
En Masters 50, Nicolas HERVE monte sur la deuxième place du podium derrière l’indétrônable
Jean MALOT, et à la 6ème place, nous retrouvons le magnifique Philippe LEUPARD.
Chez les Masters
l’abandon.

40-45 , David LEBEL qui prenait son premier départ

a été contraint à

Et enfin pour ma part, je termine à la 16ème place.
Rédacteur Thomas Jermann
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TOUR DES PORTES DU PAYS D’OTHE (COURSE UCI JUNIORS)
Nicolas Debeaumarché, réalise un numéro en remportant en solitaire la première étape.
3ème du contre la montre par équipe avec la sélection Bourgogne Franche-Comté, nos juniors
depuis le début de saison font briller les couleurs su Scodijon.
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Classement général Final après les 3 étapes
Nicolas Debeaumarché 2 - Florian Fattier 42 - Hadrien Degrancourt 61
.

PRIX D’ATTENTE SAÔNE VINGEANNE
Hervé RICHARD gagne en 5ème catégorie (reportage Michel GIRAUD
et photos Scodijon)
Samedi, en marge de la 1ère étape du Tour du Pays Saone Vingeanne,
la section FSGT du SCO Dijon organisait à Auxonne, un Prix d’Attente.
Malheureusement, l’épreuve a été perturbée par une fuite de gaz qui
s’est produite dans un immeuble à proximité de la ligne d’arrivée.
Les courses réservées aux 1ère, 2ème et 3ème catégories ont dû être
annulées. Les autres épreuves ont, elles, eu lieu sur un circuit de 7 km.
En 5ème catégorie, victoire d’un coureur du SCO Dijon, Hervé RICHARD. Chez les 4èmes catégories, c’est le coureur d’Hauteville
Florian SIMONOT qui gagne. Et chez les cadets, succès d’un alsacien
Quentin RUSH (MJC Buhl)

COUPE DE BOURGOGNE VTT AU BREUIL
Les VTTétistes étaient au Breuil en Saône et Loire ce week end pour Festivélo 2016.
Une manifestation qui servait d’appui à une nouvelle manche de la Coupe de Bourgogne de
Cross-Country. Une nouvelle fois, ce sont les juniors du SCO Dijon qui ont brillé.
Doublé des pilotes du Team Haibike Cote-d’Or : Zaccharie BRUNET s’impose devant son
copain Paul TAILLANDIER. Lucas BONNEAU termine lui 6ème, Marcellin AUBERT, 8ème.
Autre victoire dijonnaise, celle de Maxence JERMANN qui s’impose en Pupilles. Sacha LEBEL
est 4ème.
Enfin, Hervé NICOLAS termine deuxième de l’épreuve des Masters 50.
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DN DAMES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
SARAIVA Eléonore DN DAMES BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2
(16 ème à 00’00’’)
L’équipe Bourgogne Franche Comté est seconde au classement
général après 4 manches.
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JULIEN BERNARD
Petit retour sur le Tour de Romandie que j'ai enchaîné après le Tour de Croatie. J'ai essayé d'épauler
mes leaders le plus loin possible malheureusement après l'étape dantesque de samedi je suis tombé
malade, ce qui m'a contraint à ne pas prendre le départ le dernier jour. Place à 10 jours de
récupération avant de m'envoler pour le Tour de Californie.

LES COMPOSITIONS DU WEEK-END
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