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COUPE DE BOURGOGNE
LES VETETISTES ETAIENT A MESVRES
La Coupe de Bourgogne de VTT Cross-Country faisait étape dimanche à Mesvres, en
Saône-et-Loire. Un circuit d’un peu plus de 7 kms au cœur du Morvan. Un cadre toujours très
apprécié par les pilotes. Originalité de cette manche, elle se déroule en deux parties : un
contre-la-montre le matin et un Cross-Country l’après-midi. A ce petit jeu, les dijonnais ont brillé
En Pupilles – Joli podium dijonnais. Victoire de Maxence JERMANN. Second du prologue du
matin, il a mis la main sur le Cross-Country de l’après-midi pour reléguer son adversaire
beaunois à plus de 40 secondes. Son copain Sacha LEBEL monte sur la 3ème place du podium.
En Juniors – Cavalier seul de Paul TAILLANDIER (Team Haibike Côte-d’Or) qui s’est même payé
le luxe de mener de bout en bout la course Scratch. En Juniors, il s’impose avec plus de 7mns
d’avance sur son poursuivant !
En Benjamins – Très belle course de Hugo LAPOSTOLLE qui accède à la 3 ème place du
classement général de la journée. Son premier podium de la saison. Bien joué ! Chez les filles,
Camille GIRAUD a bien lutté contre tous les garçons.
.

En Seniors / Espoirs : Joli podium de Maxime MORIN qui termine 3ème du scratch après une belle
course régulière.
En Minimes – Matéo CAMPIONI faisait une petite pige en VTT. Il termine à une très honorable 8 ème
place.
En Cadets – Victor BARBE termine 7ème, Mathias GIRAUD, 10ème, Corentin LEGER est 13ème.
En Masters 40 / 45 – Thomas JERMANN termine une course difficile. A un tour du vainqueur.
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Julien épuisé après avoir tout donné sur l’étape reine de la Vuelta du samedi 3 Aout.
Dimanche c’est une étape folle qui n’autorise pas le repos, il y a des coureurs partout et Julien
dans le groupe de Froome un bon moment termine l’étape à la 51ème place et se retrouve
57ème au classement général, il faut noter que beaucoup de coureurs arrivent 22‘ après les
délais, ils seront tous repêchés !!
Au diable le règlement et pas très cool pour les 70 coureurs qui arrivent dans les délais !

Aujourd’hui mardi c’est jour de repos à Castellon avant d’attaquer les 5 dernières étapes de cette
magnifique Vuelta qui sera.
Déjà nous pouvons affirmer que Julien à marqué les
esprits, les commentaires élogieux des journalistes
d’Eurosport attestent que la marche qui était loin d’être
franchie constitue aujourd’hui une nouvelle étape
brillamment franchie par Julien.
Imaginez 57ème au classement général avec déjà 2600
kms derrière lui à 39 km/heure de moyenne, les
pratiquants savent ce que signifie cette moyenne
surtout que le dénivelé n’est pas des plus simple.
Bon courage Julien, il te reste encore 715 km pour
boucler ton premier grand tour, nous sommes tous très
fier de toi.

L’ECOLE DE VTT A FAIT SA RENTREE
C’était samedi, sur le terrain de football d’Ahuy. Autour de Luc Chapuis et des éducateurs de
l’Ecole de VTT du SCO Dijon, c’était jour de rentrée. Jeunes et adultes étaient fidèles au poste.
Reprise de l’entrainement après deux mois de vacances bien méritées. Des vacances
studieuses, puisque Luc Chapuis a proposé à ses jeunes protégés deux stages d’une semaine
(un en Juillet, un en Août).
Mais cette fois donc, c’est la reprise des entraînements hebdomadaires pour toutes les
catégories de Jeunes. Rendez-vous tous les mercredis à 14 h, sur le parking du Géant de
Fontaine-les-Dijon (Entrainement jusqu’à 16 h en hiver, et jusqu’à 16 h 30 au printemps et en
Eté).
Et tous les samedis également, avec en revanche un changement de site chaque semaine (Ahuy,
Fixin, Lac Kir, etc…) Contactez Luc Chapuis pour obtenir le calendrier complet des sorties
d’entrainement.
.

Et bonne année sportive à l’école de VTT. Pour s’inscrire à la pratique : 06.62.71.50.14
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TOMBOLA CRITERIUM 2016
Numéros des billets tombola gagnants :
261-1842-1837-1294-819-902-1818-282-1421-1853-1639-14871447-785-85-1433-781-257-378-1243-832-1522-1206-951-961
Les lots sont à retirer au local du club à partir du lundi 5 septembre
SCODIJON, Vélodrome Municipal de Dijon - Boulevard Paul Doumer
21000 DIJON

VTT : TOUS A AHUY DIMANCHE POUR LA COUPE DE BOURGOGNE
Le SCO Dijon organise ce Dimanche 11 Septembre au départ du Stade d’Ahuy l’avant-dernière
manche de la Coupe de Bourgogne de VTT. Des poussins aux masters, on attend des pilotes
venus de toute la Bourgogne, de Franche-Comté également.
La Coupe de Bourgogne sera disputée l’après-midi pour les catégories de Cadets à Masters. Le
matin, Luc Chapuis et les éducateurs du SCO Dijon ont imaginé des courses pour les enfants
(De poussins à minimes). Histoire que ce dimanche à Ahuy soit une grande fête du VTT.
Un circuit d’un tout petit peu plus de 9 km a été imaginé. Il est différent de celui de l’an dernier.
Un circuit très physique nous disent les spécialistes. Il faudra être endurant. Pour le public, le
spectacle sera partout. Sur le Stade d’Ahuy, vous trouverez de quoi passer une belle journée,
avec de quoi vous restaurer sur place.
Alors réservez votre dimanche. Et tous à Ahuy pour la Fête du VTT avec le SCO DIJON
° Courses jeunes à partir de 9 heures
° Coupe de Bourgogne de Cadets à Master à partir de 13 heures
.
Ouvert aux non licenciés sur présentation d’un certificat médical récent et d’une autorisation
parentale pour les mineurs

.

Photo : Jeunes, parents, éducateurs et dirigeants du SCO lors de la dernière réunion de préparation autour du président Mary et de Luc Chapuis, responsable de l’Ecole de VTT

NICOLAS DEBEAUMARCHE
Nicolas Debeaumarche vainqueur à Sainte Savine en 2ème et 3ème
catégorie sur une course d'élimination avec comme speaker Daniel
Mangeas voix du tour de France pendant des dizaines d’années.
Leon Dumay termine lui 6ème. Kevin Boyer, Kahiri Endeler, Florian Fattier
et Clement Javouhey sont éliminés un peu plus tôt .
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DUATHLON DES SABLES - ARC-SUR-TILLE
De bons résultats au Duathlon des Sables.
Plusieurs membres du SCO DIJON étaient alignés dimanche sur le Duathlon des Sables à Arc
sur Tille. Avec de beaux résultats.
Hugo Steinbrunn gagne l’épreuve américaine dans la catégorie Mixte Cadets associé à Louison
Ambrosionni. Marcelin Aubert termine second en Duo Hommes Cadets associé à Arthur Laissus.
Hugo Renevey termine 3ème en Américaine Seniors avec Alexis Febvay. Troisième place aussi
en Américaine Minimes pour Clément Peltier avec Nathan Prugniaux. Océane Richard termine
seconde féminine individuelle.

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

Tour de Moselle (Elite Nationale) - 09 au 11 septembre
J.Cabot, M.Garnier, L.Louvet, A.Pacot, M.Pellegrin, M.Rigollot

.
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Souvenir JP Dubuisson (1,2,3,J) - 10 et 11 septembre
Q.Bernier, J.Defaye, G.Gauthier, A.Guillonnet, J.Souton

Prix de Chaumont (1,2,3,J) - 11 septembre
G.Barillot, B.Le Roscouet

Nord Charente Classique - Finale Coupe de France Junior
L.Dumay, N.Debeaumarché, H.Degrandcourt, C.Javouhey (Bourgogne),
K.Boyer (Réunion)
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INTERVIEW DE RODOLPHE PAR MICHEL GIRAUD
RECRUTEMENT
PORTE OUVERTE AU VELODROME SAMEDI
Le cyclisme intéresse votre enfant, une de vos connaissances. Ceci vous
concerne :
Le SCO Dijon organise une
Journée Porte Ouverte
ce Samedi 10 Septembre au Vélodrome de Dijon
.

A la manœuvre, Rodolphe Kneip. Interview

Que représentent actuellement les sections jeunes du SCO Dijon ?
. Nous avons 85 jeunes auprès de la section VTT et 25 jeunes sur la route, encadrés par des
équipes d’éducateurs spécialement formées, et extrêmement compétentes. Nos sections (route,
piste et VTT) s’adressent aussi bien à des enfants qui souhaitent se former, s’initier, qu’à d’autres
qui se tournent vers la compétition.

Que va-t-il se passer samedi ?
La Porte Ouverte concerne tous les jeunes à partir de 7 ans et jusqu’à 16 ans. Nous allons
accueillir les familles, les personnes intéressées au Vélodrome à partir de 10 h et jusqu’à 19 h.
Nous ferons visiter nos locaux, nous présenterons le club, les différentes disciplines que nous
proposons. Ce sera un vrai moment d’échange, avec l’ambition de continuer à recruter pour nos
différentes sections

Avec des démonstrations ?
Les personnes qui viendront nous rejoindre samedi auront la possibilité d’assister au Sprint
Trophy, une épreuve sur piste toujours très spectaculaire. Avis aux personnes intéressées.
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