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PRESENCE DU PRESIDENT
A NOGENT-SUR-OISE
Dimanche le président Bernard Mary avait pris la route de bonne heure
pour venir encourager ces troupes à Nogent-sur-Oise, sa
présence discrète mais efficace avait pour but d' apporter son soutien
et aider le Scodijon à ce sortir de ce guêpier de cette 17ème place sur
20 équipes qui ne reflète pas la qualité du groupe, mais il y aurait
tellement à dire sur la méthode de calcul des points de cette coupe de
France.
Dimanche soir nous avons retrouvé un Président rassuré, ces guerriers ont répondus présent
sur les 182 km de cette belle organisation, le retour à Dijon donne des ailes à Bernard qui assure
au volant d'une voiture gonflée à bloc comme ci cette bouffée d'air à Nogent avait eu le don de
bonifier son bolide.
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Un beau dimanche comme nous aimerions en voir à nouveau, le soleil à brillé en Picardie pour le
Scodijon, prochain RDV en région Centre Val-de-Loire du 10 au 12 juin avec pour objectif de
conserver cette 13ème place et pourquoi pas venir caresser une 10ème place qui
parait maintenant à la portée des noirs et rouges.
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COUPE DE France NOGENT-SUR-OISE
L'arrivée d'hier, avec Matthieu Garnier 4eme!
Oui, on ne le voit pas mais on peut deviner qu'il est la, juste derrière, à fond pour empocher les
points, avec notre président chemise blanche, pantalon noir à gauche sur la photo qui lui envoi
toute son énergie pour aller au bout de l'effort !

BIKE EMOTION
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Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Lesquin
Je suis le fondateur de Bike Émotion.
Je pratique le VTT en compétition et je suis encadrant depuis 10 ans.
Je suis au Sprinter Club Olympique Dijon, le plus gros club de France de Cyclisme.
Je suis passionné par les sports d'endurance.
Je coach actuellement 4 jeunes qui font du Cross Country Olympique, je forme également des
jeunes pour qu'ils encadrent.
Diplômé du DEJEPS VTT
N'hésitez pas à me contacter par message si vous avez des questions ou si vous avez besoin de
conseils.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter mon professionnalisme, et les savoirs.
Je répondrais au mieux à vos attentes.
N’oubliez pas que le plaisir fait partie de la réussite.

PRIX DE SANCE
Nouvelle victoire pour le Team Juniors du SCO Dijon le Dimanche 8 mai au Prix de Sancé. (DEPT
71) Nos coureurs piégés par une échappée de 3 coureurs à la mi-course vont vite réagir avec un
joli travail de Nathan Fogel et Florian Fattier pour réduire l'écart.
En effet cela permettra tour à tour à Luca Campioni, Hadrien Degrandcourt et Clément Javouhey
de rentrer sur la tête.

Hadrien et Clément vont alors s'isoler en tête en
compagnie d'un 3ème coureur. C'est le moment
qu'Hadrien va choisir pour partir seul et s'imposer en
solitaire. Clément lancé par Luca ira chercher la 2ème
place et Luca terminera 5ème. Une très belle
prestation collective.

VELODROME LE MERCREDI 4 MAI
CHALLENGE SARDIN
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COUPE DE FRANCHE-COMTE VTT XC
Trois Dijonnais étaient au départ à Orve (25)
Trois pilotes du SCO Dijon étaient dimanche au départ de la 3ème Manche de la Coupe de
Franche-Comté VTT Cross-Country à Orve dans le Doubs.
Un parcours très sélectif, sous une chaleur estivale, un plateau de haute volée avec une
quarantaine de Cadets au départ, et près de 50 concurrents sur l’épreuve Juniors / Master /
Dames.
Zacharie BRUNET (Team Haibike) termine 11ème Juniors, Lucas BONNEAU est 12ème.
En Cadets, course de reprise pour Mathias GIRAUD qui termine 19ème.

.

.

Reportage et photos : Michel Giraud (Scodijon)

4ème ETAPE DES TROPHEES DE BOURGOGNE VTT 2016
CHAPELLE-SOUS-UCHON (71)

.

Une météo presque estivale pour cette étape consacrée exclusivement à la DH (descente).
Un parcours en partie en sous bois avec quelques pierriers, un beau dénivelé par endroit, et une
arrivée à travers un champs largement bosselé par le passage de quelques ruminants habitués
des lieux.
Un circuit un peu moins roulant qu'à Fuissé il y a quelques semaines, ce qui a semble-t-il évité
les chutes graves.
3 jeunes membres du SCO Dijon ont pris le départ.
Reconnaissance le matin, puis les 2 manches de l'épreuve l'après midi.
Une nouvelle fois, Maxence JERMANN s'est illustré chez les pupilles en arrachant la première
place de sa catégorie, améliorant son chrono de presque 3 secondes lors de la 2ème descente.
Sacha LEBEL réussit lui aussi une belle performance en terminant à la 6ème place avec 5
secondes gagnées entre les 2 tours.
Chez les benjamins, Hugo LAPOSTOLLE était le seul représentant du SCOD dans sa catégorie.
Après une première descente en demi teinte, il effectue un 2ème passage plus rapide et aurait pu
être très bien classé. Mais une gamelle (sans gravité) dans les derniers mètres le fait
redescendre à la 13ème place.
Prochaine étape le 22 mai à Chitry le François, dans l'Yonne.
Au menu, trial et Cross Country.
Reportage et photos Christophe Lapostolle
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Maxence JERMANN

Sacha LEBEL

Hugo LAPOSTOLLE

Podium Pupilles avec Maxime et Sacha

COURIR POUR LA PAIX 2016
Les inscriptions sont ouvertes sur :
http://www.velo101.com/epreuves/courir_pour_la_paix_2016
http://www.genialp.com/i…/Courir_Pour_La_Paix_2016&langue=fr
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Le maillot de l’édition 2016

ORGANISATION MATHIEU GALLET
DIRECTEUR SPORTIF DU TEAM JUNIOR SCODIJON
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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

GRAND PRIX DELORME-EUROCAPI DE LIERGUES
Adrien GUILLONNET et Louis LOUVET
17ème et 18ème
116 coureurs étaient au départ

LES COMPOSITIONS DU WEEK-END
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Samedi 14 Mai: Prix de Varennes Saint Sauveur (1,2,3)
GARNIER, GAUTHIER, PACOT, PELLEGRIN

Dimanche 15 Mai: Prix de Pont de Vaux (1,2,3)
GARNIER, GAUTHIER, PACOT, PELLEGRIN

Lundi 16 Mai: Prix de Foissiat
(1,2,3)
GARNIER, GAUTHIER, PACOT, PELLEGRIN

