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PORTRAIT LOUIS LOUVET

.
Né à Chalon sur Saône en juillet 1997, Louis a grandi au domicile familial à Givry au milieu des
vignes du domaine viticole de son grand père et de son oncle.
« Il faudra attendre l’âge de 7 ans, un zeste de pédagogie et de patience pour que Louis daigne
enfin ôter les roulettes de son vélo.. » raconte son père.
.

D’abord vététiste à Givry au club où son père est éducateur et son grand frère est l’un des
meilleurs vététistes junior français, Louis s’épanouira dans cette discipline jusqu’en cadet ou il
décide de s’investir dans le vélo de route.
Dès sa deuxième course sur route au championnat de Bourgogne minime, il termine 2ème et
c’est un véritable déclic.
Tout s’est ensuite accéléré. En 2012, il entre en classe de seconde à la section cycliste d’un
lycée Chalonnais et signe au Club de Creusot cyclisme, puis en 2013 il rejoint le pôle espoir
Bourgogne de Dijon préparant en parallèle un Bac S au lycée Jean Marc Boivin de Chevigny
Saint Sauveur. C’est pendant ces années de travail que louis progressera de façon linéaire sous
la tutelle de son entraineur Paul Herman. 13 victoire et 23 podium en cadet 2, 7 victoires en
junior 1, une sélection en équipe de France pour une coupe des nations et enfin 10 victoires en
junior 2.avec 3 participations en coupes des nations, accompagné d’un podium.
2015 (junior 2) fut sa saison la plus aboutie, alors qu’il a pleinement tenu son rôle en équipe de
France, et gagné la confiance de Julien Thollet, le sélectionneur, il participera aux championnats
d’Europe en Estonie, puis confirmera son statut de numéro 1 Français du contre la montre
junior en s’imposant au championnat de France en aout sous la baguette du coach de l’équipe
de Bourgogne Laurent Riotte. Paré de son titre de champion de France, c’est en toute logique
qu’il est retenu en équipe de France pour les championnats du monde en septembre qui se
déroulèrent en Virginie aux USA.
Aujourd’hui au SCO Dijon, afin d’intégrer une équipe de DN1, Louis reste fidèle à la Bourgogne.
Il est toujours accompagné dans cette aventure par son entraineur Paul Herman ainsi que
l’environnement du club Dijonnais. Ses débuts dans la catégorie élite sont prometteurs, avec un
premier Top 10 signé en mars au grand prix de saint Etienne.
Actuellement membre de la fondation FDJ, qui participe au financement de sa vie sportive et de
ses études, Louis a pour objectif de réussir son Bac S en juin et espère pouvoir dans les deux
prochaines années s’exprimer pleinement en catégorie élite, et pourquoi pas passer à l’échelon
supérieur.
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VTT CROSS COUNTRY :
DEUX DIJONNAIS ETAIENT EN FRANCHE-COMTE
C’est entre Gredisans et Archelange, autour du Massif de la Serre, qu’était organisée dimanche
la 4ème manche de la Coupe de Franche-Comté 2016 de VTT Cross-Country. Un parcours très
physique sur lequel se sont alignés deux pilotes du SCO Dijon. En Juniors, Zacharie BRUNET
(Team Scodijon Haibike Côte d’Or) décroche une brillante seconde place. En Cadets,
Mathias GIRAUD est 12ème.
Reportage et Photo : Michel Giraud

Mathias GIRAUD
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Zacharie BRUNET

LES BOUCLES DE L’ESPOIR DIMANCHE 12 JUIN
Les adhérents du VCPA se sont réunis vendredi 20 mai pour poursuivre l'organisation
des Boucles de l'Espoir où nous espérons rassembler de nombreux cyclistes et
marcheurs le Dimanche 12 Juin à Pouilly-en-Auxois en faveur de la lutte contre le cancer.

CLAP DE FIN DU TOUR DE CALIFORNIE POUR JULIEN
21ème au général c’est du très bon Julio comme le dit Jeff
Regardez les noms qui sont derrière et sans la chute de la première étape le top 10
était tout proche.
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Maintenant retour dans le département 21, prochaine échéance le Dauphiné

TOUR DU LOIRET
Classement Général des coureurs du Scodijon
Jérémy Cabot : 6ème
Louis Louvet : 14ème
Matthieu Garnier : 18ème
Alexandre Pacot : 23ème
Guillaume Gauthier : 24ème
Mathieu Pellegrin : 37ème

5EME MANCHE DU TRJV A CHITRY LE FORT (89)
Un temps de chien ce dimanche 22 mai à CHITRY LE FORT pour la 5ème manche du Trophée
de Bourgogne !
Seulement 3 de nos licenciés représentaient le SCO :
- chez les PUPILLES, l’épreuve matinale du Trial a donné du fil à retordre à nos 2 compétiteurs
peu aguerris à ce genre d’exercice, mais Maxence JERMANN a su rebondir l’après-midi dans celle de Cross Country où, malgré un terrain boueux et sous une pluie battante, il a su décrocher la
2nde place, lui assurant la 4ème place du classement général.
Son coéquipier Sacha LEBEL, quant à lui, a loupé le coche, en n’assurant que la dernière place
au classement.
- chez les MINIMES, Théo BURDY a décroché une belle 6ème place au Trial, et dans son élan, a
su assurer la 5ème place au XC, s’offrant ainsi la 5ème place du classement général.
Motivation pour le SCO en vue de la prochaine épreuve du TRJV le 18 Juin à
SAVIGNY LES BEAUNE !
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Reportage et photos Delphine LEBEL

NICOLAS LESQUIN
BIKE EMOTION

Pensez à nous rejoindre sur
les réseaux sociaux:

Maxime Morin est le quatrième coureur que
j'entraîne depuis cette année 2016.
Coureur puissant et endurant, c'est une
nouvelle expérience pour lui
dans la catégorie espoir.
Objectifs de l'année 2016 les championnats de
Bourgogne VTT et les championnats
de France route.
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CLEMENT JAVOUHEY
Très belle Victoire de Clément Javouhey en solitaire à Vesoul . Course 2-3- junior après sa balade
victorieuse dans la cyclosportive de samedi, voici un beau mois de mai pour Clément
et ce n’est que le début.

COMPOSITIONS DU WEEK-END
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Le Scodijon est le club phare du cyclisme en Bourgogne, il organise environ 35
compétitions dans une année avec des épreuves phares comme :

Le « Critérium Professionnel de Dijon » du 28 juillet, le « Tour de Côte D’or » des
8/9/10 juillet, « Courir pour la Paix » du 30 juillet, le « Cyclo-Cross International » du
1 novembre, le « Dijon Auxonne Dijon », le « Chatillon Dijon », le « Tour du Pays
.
Saône Vingeanne », le « Challenge Sardin », le « Vide Grenier » etc….
Pour mener à bien l’ensemble de ces organisations, nous avons besoin de l’aide
de tous, chaque candidature sera la bienvenue, même pour quelques heures, votre
contribution sera précieuse pour la réussite de nos organisations.
Nous adapterons vos compétences à une équipe en place, convivialité, plaisir,
envie de d’offrir un peu de temps.
Nous vous proposons de venir rejoindre la famille du Scodijon
en prenant contact :
Par Courrier, Téléphone ou Mail.

Scodijon : Bernard Mary Vélodrome Municipal Boulevard Paul Doumer 21000 Dijon
Tel : 03 80 36 33 32 ou contact@scodijon.fr

