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LE SCODIJON SOUHAITE UN BON RETABLISSEMENT
A FRANCOIS PATRIAT

.
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Le matin il était avec le Scodijon pour la randonnée en souvenir de Luigi Maggioni

SECONDE RANDONNEE SOUVENIR DE LUIGI MAGGIONI
Samedi 17 septembre 2016 à Bressey-sur-Tille
Un moment qui compte dans la vie du Scodijon
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COUPE DE BOURGOGNE VTT
Les Bénévoles du Scodijon le Dimanche 11 Septembre à Ahuy

.

.

! MERCI !
La Coupe de Bourgogne de VTT disputée le 11 septembre dernier à Ahuy a été succès. Et
c’est grâce à vous toutes et tous…

MERCI... aux jeunes. Ils se sont inscrits nombreux sur les courses, ils ont tout donné,
montré le maillot du club, ont décroché des podiums et de jolies places d'honneur.

MERCI... à ces mêmes jeunes, à leurs éducateurs pour tout le boulot fait en amont. Pour
le balisage notamment, le débroussaillage, l'installation du site, la nuit passée sur place à
surveiller.

MERCI... aux mamans pour les gâteaux, les quiches.
.

MERCI... à l'équipe de la buvette avec Karine, Christelle, Delphine, Véronique, Catherine,
Virginie… à Anne, Thierry, Corine pour les crêpes.

MERCI...
.

à Philippe pour avoir géré les signaleurs : Yves, Thierry, Laurent, Dominique,
aux jeunes Guillaume, Benjamin, Armand, Bastien, qui ont veillé sur la sécurité de la
course.

MERCI... à Gaël et Thomas pour avoir assuré (et très bien réussie) l'ouverture des
courses à moto.

MERCI... à Michel, David et l’équipe des parkings. A Jean Jacques pour les allers-retours
en camion. A Gérald pour les inscriptions. A Micheline, Françoise et Roland pour les
récompenses. A Christophe pour l’animation des courses du matin et la gestion de la sono.

MERCI...

au « président Bernard » pour l'animation de l'après midi, pour sa présence
fidèle à nos cotés.

MERCI… aux partenaires… le Conseil départemental, la mairie d'Ahuy, Haibike, le Crédit
Mutuel.
Bien à vous
Luc CHAPUIS, responsable de l’école de VTT
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SOIREE DORAS
Jean- Christophe Drouot avait organisé le mercredi 14 septembre une soirée pour les clients
Doras du secteur Dijonnais.
Nos amis du Stade Dijonnais et le Scodijon avec Quentin, Benjamin, Julien et Kevin nous ont fait
passer un moment très agréable autour de ce terrain ou il fallait pédaler vraiment à fond pour
venir à bout de 3 tours de circuit. Un très bon moment au stade Bourillot.
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CHAMPIONNAT D’EUROPE SUR ROUTE JUNIORS

JULIEN BERNARD
Julien à encore un beau programme pour clôturer la saison 2016 !
Tour d’Emilie - 24 septembre
Milan – Turin - 28 septembre
Peut être le Lombardie et ensuite Abu Dhabi
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VICTOIRE DE LUCA CAMPIONI
Victoire de Luca Campioni, dimanche 18 septembre à Gueugnon d’une
course en 3 J.
Echappée avec un coureur du lyonnais Luca remporte au sprint sa
dernière victoire 2016 sur route, dès le week- end prochain ça sera la
reprise des cyclos-cross ou Luca devrait à nouveau revenir avec
des bouquets.

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

BESSE-SUR-ISSOLE
Jérémy DEFAYE a remporté hier le contre la montre de
Besse sur Issole (83), à 48,5km/h de moyenne, avec 20
secondes d'avance sur Nazar Laodych
(vainqueur du chrono des nations Junior 2015).
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