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Hadrien DEGRANDCOURT et Benjamin PASCUAL
participaient ce week-end au championnat de France de cyclocross à Lanarvilly (Bretagne).
Samedi, chez les Espoirs, Hadrien effectuera une belle
remontée après un départ poussif. 31ème à la fin du premier
tour. Il va grappiller place après place sur un circuit très roulant, trop pour espérer reprendre les premiers. Il terminera a
une belle 13ème place finale, un beau résultat pour conclure
sa saison.
Dimanche, Benjamin espérait accrocher le top 20. Malheureusement rien ne se passait comme prévu, après un
tour aux urgences le samedi soir à cause d’une infection à
un pied et de la température élevée, il prendra le départ pour
faire avec les moyens du bord. Mais dès le premier tour une
crevaison compliquait encore plus les choses. Au final une
27ème place, loin des espérances.
Place à la saison route maintenant!

Portrait de Bruno Arnoux, photographe au SCO DIJON
Après une brillante carrière dans le monde du cyclisme
amateur dans les années 80,

le critérium de Château-Chinon 1984, reste pour Bruno
un de ses plus beaux souvenirs Bruno était dans la sélection
de l'équipe de Bourgogne composée de 5 coureurs amateurs.
Au côté d'Eric Carritoux avec le maillot jaune du tour
d'Espagne, Robert Millar (meilleur grimpeur du tour), Laurent Fignon (avec le maillot jaune), il y a aussi Michel Laurent qui testait des nouvelles pédales sans cale-pied) ou encore Bernard Bourreau, Jérôme Simon ...

Passionné aussi par le sport automobile , Bruno aujourd'hui conserve avec une grande bienveillance cette magnifique
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photographiée en début d'an-

née pour mettre à profit le magnifique paysage givré du côté d'Arnay le Duc...
La photo, une grande passion également pour Bruno
qui est présent à nos côté depuis des années , c'est lui qui
réalise bénévolement la photo qui est en couverture des plaquettes du SCO DIJON. Il est aussi à la réalisation des portraits de notre équipe DN1 que nous utilisons pour les cartes
postales de nos coureurs.

Si vous croisez dans le secteur de Bligny sur Ouche un
petit véhicule jaune qui s'arrête à chaque boite aux lettres,
vous pouvez lui parler cyclisme, photo, ou voiture, il aura
pour vous un moment pour partager ses passions.

La galette c’est ce soir!

Plus que 2 vélos
TREK
disponibles!!!!!
Et que 3 roues CLM!

Avec la reprise de l’entrainement
sur route, pensez bien
à vous ravitailler!

