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DES NOUVELLES DE JEREMY DEFAYE

.
Photo Mathilde Clouard ; Reportage Robin Bruno Direct vélo
"Juste avant le Circuit de Saône-et-Loire, mon genou a commencé à gonfler, mais sans me faire mal. J’ai donc
participé à la course et, deux jours après, en reprenant l’entrainement, j’ai eu de grosses douleurs.
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" Ainsi ont commencé les déboires de Jérémy Defaye au début de saison. "Après de multiples examens, on m’a
diagnostiqué une fracture du plateau tibial due à un choc ancien et un autre plus récent, ainsi qu’une inflammation
au niveau de l’attache du quadriceps et de la rotule..." Un chemin de croix de cinq semaines sans vélo ni autre sport
commence alors pour le membre du SCO Dijon qui verra sa jambe droite perdre "considérablement en muscles".
Outre le physique, c’est aussi mentalement que le coureur de 20 ans a dû lutter, lui qui était alors sélectionné pour
la Ronde de l’Isard sous les couleurs de l’Equipe de France. "Ce fut dur car je sentais que j’étais en forme et, en
voyant le déroulement de la course, j’étais encore plus déçu. J’aurais pu faire de belles choses", regrette-t-il.
Néanmoins, le début d’année de l’Azuréen n’a pas été tout noir. En remportant la Classique Sauveterre Béarn des
Gaves, il a pris la tête de la Coupe de France Espoirs dont la deuxième manche aura lieu ce week-end. "Je me suis
reposé après Annemasse-Bellegarde et retour (Elite Nationale où il termine 18e, NDLR) pour repartir de plus belle.
Cette victoire était un soulagement, d’autant que j’ai eu le maillot de leader !", se souvient le rouleur, 7e du
Championnat de France CLM Espoir l’an passé.
En reprenant la compétition lors du Grand Prix de Nandax la semaine dernière, Jérémy Defaye a ressenti le manque
de force sur sa jambe touchée auparavant. "J’étais à fond pendant 1h50 avant d’abandonner. Je ne pouvais pas faire
grand chose de plus. Il me manque du rythme et je pédale surtout sur une jambe et demie, à une période où tout le
monde est en forme", analyse-t-il .
Sur le Tour des Cantons de Mareuil-Verteillac-Ribérac (Coupe de France Espoirs) qui débute aujourd’hui, le leader
de la compétition voulait être au départ afin d’honorer son statut. Mais il reste lucide sur ses chances. "Je
n’ambitionne aucun résultat vu ma forme actuelle. Je prendrai la course étape par étape pour aller le plus loin possible", annonce-t-il en gardant une certaine ambition. "Si l’occasion de présente, j’essaierai d’accrocher une place, ce
qui est toujours bon pour la confiance".
De l’ambition, il en aura surtout en août, lors des Championnats de France de l’Avenir. "D’ici là, je devrais retrouver
un niveau normal et pouvoir jouer les premiers rôles que ce soit sur le chrono ou la course en ligne", espère le 3e de
la Ronde de Montauroux (Toutes catégories) qui a surtout une idée précise derrière la tête. "Avant ma blessure, mon
grand objectif de la saison était le Championnat d’Europe à Nice, à côté de la maison. Mais pour l’instant, tout cela
est
loin
et
j’attends
de
voir
l’évolution
sur
les
prochaines
semaines",
conclut -il.

.

.

.

.

NOS JUNIORS A NOUVEAU SUR LE DEVANT DE LA SCENE
Notre groupe junior participait hier à la Cantonale (Epreuve Fédérale). Dès le contre à la montre,
Luca Campioni confirme sa performance du Tour Icaunais en prenant la 5ème place, Clément
Javouhey est 7ème, Léon Dumay 8ème, Nicolas Debeaumarché 16ème, Florian Fattier est 25ème,
Nathan Fogel 5ème, Jules Petit 88ème et Antonin Hory 93ème.
Lors de l'étape longue de 109 kms l'après midi, Nicolas Debeaumarché prendra la bonne
échappée de 8 coureurs et remportera le maillot vert de meilleur sprinteur et le maillot à pois de
meilleur grimpeur. Un groupe de 4 coureurs rentrera sur la tête dont Clément Javouhey.
À un tour de l'arrivée nous retrouvons plus que 7 coureurs en tête dont Clément et Nicolas.
Tanguy Turgis partira seul dans la dernière difficulté et il s'imposera avec 35 secondes d'avance
sur Clément, 3ème de l'épreuve. Nicolas terminera 5ème et tous les autres dans diverses
groupes.
Au classement général, Clèment Javouhey termine 2ème, Nicolas Debeaumarché 6ème, Luca
Campioni 10ème, Léon Dumay 11ème pour les principaux résultats.
.
Nous remportons le classement général final par équipe.
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NATIONAL VTT PSGT
LES DIJONNAIS DE RETOUR D’ELANCOURT
C'est sur la Colline d'Elancourt dans les Yvelines que s'est déroulé le Championnat de France de
VTT FSGT 2016. L'occasion de découvrir un site qui sera celui des épreuves de VTT en cas de
sélection de Paris pour organiser les Jeux Olympiques de 2024. Un parcours très physique qui a
accouché de très belles courses. Plusieurs pilotes du SCO Dijon étaient au départ.
Dès le samedi, Hervé NICOLAS termine 11ème de l'épreuve des Masters. Chez les féminines,
Christine BIGOT a dû abandonner. Le lendemain, en Cadets, Mathias GIRAUD paye sans doute
un départ raté pour terminer finalement 15ème. Camille GIRAUD était elle engagée sur le
Critérium de la Jeunesse. Elle termine dans les 20 premières de la catégorie Benjamines.
Deux membres de l'Ecole de VTT du SCO Dijon étaient également au départ. Marcellin AUBERT
termine 7ème en Juniors. Théo BURDY est 22ème en Minimes. Prochaine étape pour les
VTTistes dimanche à Savigny les Beaune les Championnats de Bourgogne. La veille, le samedi,
une épreuve du Trophée des Jeunes.
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OLIVIER LEROY PIGNON FIXE VAINQUEUR A ROTTERDAM

UNE TRES BONNE NOUVELLE POUR OLIVIER LEROY
L’équipe Aventon Factory Racing avait contacté Olivier le lendemain de sa performance à New
York, mais il avait préféré rester discret le temps que tout soit bien concrétisé. C’est maintenant
officiel ! Info Mégane sa compagne.
Le team est basé à San Diego, ville côtière du sud de la Californie aux Etats-Unis Olivier est le
seul, l’unique étranger de cette équipe américaine. Cocorico !!
Tout lui est fourni, ses trajets, courses, logement, des conditions idéales pour réussir ce
nouveau challenge.
Olivier et Mégane sa compagne sont vraiment très heureux, c’est une belle récompense pour les
sacrifices réalisés depuis des années, vivre sa passion dans un des plus important Team
mondial du pignon fixe. Nous lui souhaitons beaucoup de succès.
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THEO MARICHY - CADET 1
Montée chronométrée du Grand Colombier à Culoz où il bat le premier junior qui fait 1h12
minutes et 30 secondes. Alors que Théo fait 1h09 minutes et 30 secondes. Pour 17km600.
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Opération spéciale sur le mois de juillet sur les
montures Oakley correctrices : pour tout achat
d’un équipement Oakley à la vue Optic 2000
vous fera bénéficier d’une remise de 75 €
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OPTIC 2000 PADIEU ORGANISE UN DESTOCKAGE JUSQU’AU 16 JUILLET
Déstockage dans le magasin du centre ville jusqu’au 16/07/2016.
Les remises vont de -30 à -70% sur une large sélection de montures optiques et solaires
dont les Oakley font parties.
Ci-dessous modèles Oakley sport remisés (jaune -30%, vert -40%, fushia -50%)

LES COMPOSITIONS DU WEEK-END
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Vendredi 08 Juillet - Grand prix de la Ville de Macon (1,2,3,J):
G.Gauthier, A.Pacot, B.Pascual, M.Pellegrin

CRITERIUM D’APRES TOUR DE France DU 28 JUILLET A DIJON
PENSEZ A RESERVER VOTRE JOURNEE,
CA COMMENCE A 16H
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L’édition 2015 du Critérium était marquée par la très belle victoire de Pierre-Luc Perichon devant
un public record estimé à plus de 20 000 spectateurs. Cette année Pierre-Luc est encore présent
sur le Tour de France, il fera certainement escale à Dijon le 28 juillet.
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