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Les espoirs et les juniors Scodijon
dans le contre la montre :
Belle performance de nos espoirs : 4eme place pour Julien SOUTON, 8eme place pour Jérémy
DEFAYE, 11eme place de Louis LOUVET et la 23eme place de Matthieu GARNIER),
Catégorie junior : Luca CAMPIONI (21eme)
mécanique.

Léon DUMAY (25eme) victime d’un problème

Championnat Cadet : 75eme place de Mathieu GUIZIOU au championnat de France cadet, il termine
à 56 secondes du vainqueur.
Nos juniors sur la course en ligne : La bourgogne attendait mieux, très ambitieux au départ le
collectif bourguignon a dû se contenter de la treizième place du Dijonnais Léon Dumay à 12 secondes,
Clément Javouhey 21ème et Hadrien Degrancourt 30ème. Nicolas Debeaumarché 75ème.
Les espoirs sur la course en ligne : très belle course de nos coureurs, la sélection de Bourgogne
n’est pas vernie. Les espoirs ont été de grands acteurs lors des championnats de France de l’Avenir.
Comme julien Souton, Matthieu termine au pied du podium.

Les interviews direct vélo de Julien et Matthieu

Julien Souton (Bourgogne)
43e et échappé toute la course
« La course s’est déroulée comme on le voulait au début. Je devais prendre les coups durant les deux
premiers tours. J’ai fait l’effort dans la deuxième bosse. On a ensuite géré la course en prenant de
l’avance. Dans chaque bosse, ça explosait à l’arrière du groupe. À la fin, les gars du Pays de la Loire
ont accéléré dans la bosse. Ils ont fait exploser tout le monde et on s’est retrouvé à cinq.
On s’est assez bien entendu tout le long pour essayer d’aller au bout. On se fait rejoindre au dernier
tour. Je ne pouvais plus suivre à la fin. J’ai fait l’effort pour Matthieu Garnier qui termine 4 e. On a fait le
maximum. L’an prochain, j’aurai un peu plus d’expérience, j’espère que ça ira mieux.
.

Au chrono, j’étais déçu car je fais une petite erreur dans le parcours en sortant un peu large dans un
virage. Je vais viser le podium en 2017. »
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Matthieu Garnier (Bourgogne) 4 ème
« Je suis déçu, très déçu... J'avais le podium dans les jambes. On s'est trop focalisés sur certains
leaders. Quand je vois Cosnefroy sortir, je n'y vais pas. Puis Ermenault attaque une première fois, j'y
vais mais ça rentre. Il en remet une et part seul. J'ai laissé faire les autres car un coureur comme
Kowalski avait bien filoché...
Il ne nous a pas aidés sur la ligne droite du retour. Je l'ai donc laissé faire dans la descente. Aux 500 m,
je me suis placé dans les derniers du groupe. Avec le vent de face, il fallait lancer très tard. Ils se sont
tous écroulés après avoir lancé de loin. Je fais 4e, c'est la place du con... Je pense que j'avais les
jambes pour terminer 3e. J'avais fait la course parfaite.
On avait Julien Souton devant, ce n'était pas à nous de contrôler la course. Jérémy Defaye nous place
dans les meilleures conditions à trois tours de l'arrivée. Dans le final, Alexandre Pacot, Eugène
Richardot et Sylvain Montana étaient costauds. La Bourgogne avait fait la course parfaite.
Je ne peux que remercier l'équipe. Je voulais au moins faire le podium pour eux.
Encore une fois, je suis vraiment déçu pour l'équipe et pour moi.

TOUR DU CHABLAIS
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COURSE ARBENT MARCHONS
Le dimanche 21 août à eu lieu la course route à Arbant Marchons vers Oyonnax.
Théo MARICHY est 8ème sur 17 et 1er cadet 1.
Au deuxième tour Théo part en échappé avec deux autres puis se font rattraper au deuxième
tour, il se retrouve avec un groupe de 6, devant il y a les trois premier. Arrivée au sprint
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VUELTA 2016, JULIEN BERNARD
La Vuelta 2016 se disputera du samedi 20 août au dimanche 11 septembre, elle comprendra 21
étapes pour une distance totale estimée à 3 315,4 km.

Julien Bernard est actuellement sur son premier Grand Tour : la Vuelta et les routes
espagnoles pour 3 semaines !
Auteur d'une très belle performance sur la 1ère étape CLM avec Trek-Segafredo
(7ème par équipe et à 50" au général) Julien est classé après 3 étapes à la 92ème place après
avoir aidé les leaders de l’équipe.
Retrouvez-le tous les jours sur Eurosport et sur sa page officielle Julien Bernard.

Photo : Trek Segafredo

Pensez à nous rejoindre sur
les réseaux sociaux:

Le samedi 26 novembre 2016

Page: SCO Dijon

@scodijon
Salle des fêtes de Savigny le Sec
comme en 2015
Repas avec orchestre après l’AG
Plus d’informations courant septembre mais
déjà vous pouvez noter cette date dans vos
agendas
Merci beaucoup

Site : Scodijon
Toutes les infos en 1 clic sur le logo

COMPOSITIONS DU WEEK-END
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Samedi 27 août: Grand Prix d'Is Sur Tille
Barillot, Garnier, Le Roscouet, Pacot, Pellegrin et Rigollot + les coureurs
Régionaux et Juniors.

Dimanche 28 août: Semur en Auxois
Barillot, Garnier, Le Roscouet, Pacot, Pellegrin et Rigollot
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