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Samedi 26 Novembre 2016

15h30
Salle des fêtes
de Savigny Le Sec

Les résultats de cyclo-cross
Samedi au cyclocross d’Artinhod, Olivier LEROY
s’impose alors qu’Hadrien DEGRANDCOURT est 4ème.

Dimanche à Arnay Le Duc, Benjamin PASCUAL
l’emporte en Séniors, Olivier LEROY est 3ème , Hadrien
DEGRANDCOURT 4ème., William BRENOT est 6ème.
Chez les Juniors, Arthur BRENOT prend la 4ème
place.
Chez les cadets, Julian GAUTHIOT remporte sa
première victoire de la saison, Matéo CAMPIONI 3ème,
Mathias GIRAUD est 4ème, Victor BOSSONI et Corentin
LEGER terminent juste derrière.
Camille GIRAUD termine 1ère Benjamine.

Maxime GAGNAIRE, en reprise après son opération
de l’appendicite termine 6ème à Gruyères.
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Kahiri ENDELER au Tour de Tahiti Nuit
Kahiri ENDELER, notre Tahitien, est rentré chez lui pour participer à SON Tour.
Pas mal d’ambition pour le jeune homme, mais piégé sur une des étapes, il ne peut faire
mieux que 15ème du général. Sa plus grosse déception, sa 2ème place sur l’avant dernière étape, repris
à 100m de la ligne alors qu’il était échappé depuis plus de 80kms!

Le Téléthon 2017 avec le SCO DIJON
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C’est la reprise!
Les coureurs de l’équipe DN1 reprennent la
préparation hivernale, mais aussi les bonnes habitudes
alimentaires!
Certains à priori trouvent cela difficile….
Par contre, il faudra faire attention aux fautes pour
les prochains examens scolaires! Sur ce coup la, on pardonnera le coureur en question! (un petit indice sur la photo pour deviner lequel est ce, sachant qu’il est en colocataire avec un de ses coéquipiers…)

Vous pouvez suivre leurs aventures sur les réseaux
sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram!

