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PRESTIGE JUNIORS

.

.

La 1ère édition de la Prestige junior vient de s'achever.
Merci aux villes de Clénay et de Bèze pour leur accueil. Merci à tout les partenaires Aximun,
Communauté de Communes du Val de Norge, Gauthiot Frères, Decathlon Quétigny etc.
Merci à tous les bénévoles présents pour assurer la sécurité de tous.
Je n'oublie pas non plus les coureurs pour le spectacle proposé.
A l'année prochaine.
Mathieu Gallet Scodijon

PRESTIGE JUNIORS
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JULIEN BERNARD SERA AU CRITERIUM DU DAUPHINE

.

.

.

.

TOUR DE LA MANCHE

.

.

Jérémy retrouve le sourire c’est bon pour le
moral de toute l’équipe

PARIS-ROUBAIX

COUPE DES NATIONS JUNIORS
Hadrien Degrandcourt sélectionné dans l’équipe de France Juniors s'est illustré sur le Tour du
Pays de Vaud, course sur 4 étapes, il termine à la 26ème du classement général final sur 97
coureurs classés.
L’équipe de France termine 3ème au classement par équipes sur 20 nations au départ.
Félicitations Hadrien.
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AURELIEN MEAZZA JOURNALISTE SPORTIF DU BIEN PUBLIC
Nous vous informons que notre ami Aurélien sera du 2 au 24 juillet sur le Tour de France, une
grande première pour lui, il assure pour le Progrès et le Bien Public des reportages journalier sur
la grande boucle 2016.
Nous lui souhaitons un excellent mois de juillet et il nous réserve à son retour des anecdotes sur
les 21 étapes de cette nouvelle édition qui aura cette année 3519 km.
RDV le 2 juillet au Mont Saint Michel.

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

PRIX DE VENAREY-LES-LAUMES

La Team Montbard Lantenay organisait samedi le premier prix
cycliste de Venarey-les-Laumes.
Une course UFOLEP en semi nocturne qui s’est déroulée sous
la pluie et l’orage. Christine BIGOT faisait partie des coureurs
du SCO Dijon engagés : « on était 3 féminines mais il m'était
impossible de courir avec elle (car pas la même licence).
Les organisateurs m’ont fait courir avec les 1ères et 2eme
catégories (ffc / fsgt / ufolep mélangées). Je me retrouve donc
la seule fille de cette course, je me fais vite décrocher, mais
j’arrive à terminer autour tour de la 15ème place ».
En 3ème catégorie victoire du coureur du Scodijon : MOREL

COMPOSITIONS DU WEEK-END

.

SAINT FIRMIN DIMANCHE 29 MAI
.

Victoire de Costin GAUTHIOT en échappée à la course de Saint-Firmin

.

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 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

