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Saison 2016

Le sommaire de cette semaine:

2 titres de Champion de France
2 places de Vice Champion de France
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Page 2: La DN1 et les U19 en stage

1 médaille d’argent au Championnat d’Europe

Page 3: Les résultats du week-end
Page 4: Aurélien Méazza (BP) primé
Page 4: Téléthon 2017
Page 5: Vente matériel et insolite

1 participation au Chpt du Monde U19
1 participation au Chpt d’Europe U19
2ème place du général Coupe de France U19
...

Assemblée Générale 2016, une année exceptionnelle!
Maxime GAGNAIRE,
Champion de France Cyclo-cross
U19
Sélection Coupe du Monde CX
U19

Charlie CONORD,
Champion de France Keirin,
Vice Champion de France Sprint,
3ème Chpt d’Europe Keirin

Jérémy CABOT,
Vice Champion de France CLM Amateur
1er Tour de Côte d’Or
Professionnel en 2017

Hadrien DEGRANDCOURT,
Sélection au Chpt d’Europe U19,
2ème de L’Ain-ternational Tour UCI

Nicolas DEBEAUMARCHE
17ème Chpt du Monde
2ème Coupe de France U19
Vainqueur d’Etape Tour du
Pays d’Othe (2ème général)
Vainqueur Manche Coupe de
France U19

L’équipe DN1 et l’équipe U19 en stage
Denis REPERANT et Mathieu GALLET ont réuni l’équipe DN1 de vendredi à dimanche.
Vendredi soir, après un cours de Zumba chez notre
partenaire ATHLETIC GYM et une petite photo de famille
avec la présence de Julien BERNARD et Jérémy CABOT,
tout le monde s’est retrouvé au restaurant avec notre Président, Bernard MARY, notre trésorière Marie Christine SIRE et le responsable Communication Pierre LESCURE.
Jacky et Aurélie BIONDI ont accompagné ce petit monde
lors de ce sympathique moment.
Samedi matin, Quentin BERNIER réunissait lui aussi
le groupe U19 et ce sont les 2 équipes qui se retrouvaient
pour un Futsall au Klube. On notera lmalheureusement a
blessure de Guillaume GAUTHIER. Chaque équipe repartira avec quelques bonbons.
Le midi, après un repas tous ensemble, les Juniors se
retrouvaient pour un Bowling alors que la DN1 se dépensait
sans compter dans un laser game.
Tout le monde terminait la journée à l’Assemblée Générale et au repas qui suivait.
Après une bonne soirée, l’équipe DN1 terminait par un
moment détente balnéo dimanche matin, alors que les U19
effectuaient une bonne marche sur les hauteurs Dijonnaises,
avant un bon moment en Karting!

Les 2 groupes sont maintenant prêts à se lancer direction 2017!

Les résultats de cyclo-cross
Samedi à Saulon La Chapelle, Mathias GIRAUD et
Théo BURDY font le doublé en Cadet.
A Rioz, toujours samedi, beau résultat des séniors
avec la victoire de Benjamin PASCUAL, devant Hadrien
DEGRANDCOURT, Olivier LEROY est 4ème.
Du coté de Mourmelon, Maxime GAGNAIRE remporte son premier bouquet de la saison! Notre Champion de
France Junior sort enfin de la galère suite à son opération
de l’appendicite. Simon ROGIER est 4ème.
Dimanche, à Ternant, nouveau doublé en sénior, avec
Benjamin PASCUAL qui double la mise ce week-end, devant Olivier LEROY.
Chez les Cadets, également doublé avec les cousins
Costin et Julian GAUTHIOT.
A Ornans, également dimanche, Hadrien DEGRANDCOURT remporte son premier succès de l’année!

Dimanche matin au Duathlon VTT de Ternant, avec
au programme : 2 km de course à pied, 19 km de VTT et à
nouveau 2 km de course à pied. Océane RICHARD et
Christine BIGOT remportent le classement Féminines. Les
Cadets Corentin LEGER et Mathias GIRAUD s’imposent
au scratch à l’américaine, devant les concurrents Seniors.
Hervé RICHARD (associé à Romuald MOURMAND) monte
sur le podium. Les jeunes Enzo MOLINARO et Jules
JEANSON n’ont pas démérité.

Aurélien MEAZZA, journaliste du Bien Public à l’honneur
Lundi 21 novembre Aurélien a reçu de l’union des journalistes de sport en France - Bourgogne,
Rhône-Alpes et Auvergne le prix sous forme d’une très belle montre Versace pour l’article écrit sur Julien
Bernard en 2015. Avec ce même article il avait fait 4ème du concours national.
Nous tenons à remercier le Bien Public et à adresser à Aurélien toutes nos félicitations, lui qui met
chaque semaine le cyclisme et le SCO DIJON en lumière.

Le Téléthon 2017 avec le SCO DIJON

.

.

Un chanteur au SCO Dijon!

Beaucoup le connaissent, mais tout le monde
ne connait pas les talents cachés de Pierre LESCURE! A
l’aise quand il faut parler avec nos partenaires, il l’est aussi avec un micro à la main! Et oui, Pierre est chanteur, et il
chante bien!

Il aura agrémenté la soirée de samedi soir par
quelques chansons pour le plaisir de chacun!

A quand un premier album Pierre?

