La Newsletter N°267
Vélodrome Municipal de dijon
Boulevard paul doumer
21000 dijon
03.80.36.33.32
contact@scodijon.fr
Www.scodijon.fr

Le sommaire de cette semaine:
Page 1: Les vœux de la CGPME
Page 1: Les équipements 2017 sont là!
Page 1: Présentation des coureurs 2017
Page 2: Championnat National FSGT, les résultats

Page 2: La DN1 en stage
Page 3: les premières photos du stage
Page 4: Vente Matériel

Cérémonie des vœux de la CGPME
Crédit photo: David CHEDOZ
Bernard MARY et Pierre LESCURE accompagnés d’Alain RENARD, nouveau dirigeant des entreprises DORAS, Jean Christophe DROUOT, responsable marketing et communication DORAS Benoit
WILLOT : président CPME BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Les équipements 2017 sont arrivés!
Voici les jours et horaires de permanence pour récupérer vos commandes:

- Lundi (23/01, 30/01, 06/02 et 13/02) de 14h30 à 19h00
- Mardi (24/01, 31/01 et 07/02) de 15h00 à 19h00
- Jeudi (26/01 et 02/02) de 15h00 à 19h00

Micheline et Roland GARAUD seront présents pour vous accueillir! Tout est prêt!
Vous pouvez joindre Micheline au 06.78.81.46.17 en cas de souci.

Présentation du SCO DIJON Team materiel-velo.com 2017
Rendez vous le

Vendredi 10 Février 2017
À 19h30
Salle des fêtes de NORGES LA VILLE

Championnat National FSGT de Cyclo Cross , les résultats
Samedi et dimanche (21 / 22 janvier) avait lieu à Flourens en Haute Garonne, le Championnat de
France FSGT de Cyclo-Cross. Les résultats:
A l’américaine « séniors » : Jordan FEBVAY associé à Yoann BEUDET prennent la seconde place.
A l’américaine « vétérans » : Hervé NICOLAS associé à Jean Malot sont second.
En individuel vétéran: Hervé NICOLAS se classe 13ème.
En individuel junior : Marcelin AUBERT termine à la seconde place et 1er de l’inter région.

L’équipe DN1 en stage à Calpe (Espagne)
12 coureurs de l’équipe DN1 (sont absents Hadrien DEGRANDCOURT en coupure après les Cyclo Cross et Adrien GUILLONNET actuellement en examens scolaires) sont depuis samedi soir à Calpe

en Espagne pour enchainer les heures de selle en prévision du début de saison.
Le temps n’est malheureusement pas de la partie et c’est sur les Home-Trainers que se sont déroulées les premières heures d’entrainements. Une séance le matin, une autre l’après midi avec également séance de gainage pour tout le monde.
Ce lundi, les coureurs sont partis sous la pluie à la recherche du soleil et c’est après une petite de-

mi heure que les premiers rayons venaient réchauffer le groupe. 11 degrés le long de la mer, mais seulement 5 degrés sur les sommets. 140kms, avec quelques détours, certaines routes étant rendues impraticables par les coulées de boues dues aux pluies des derniers jours.
On notera la présence avec les coureurs de l’équipe DN1 de Maxime GAGNAIRE en préparation
pour sa saison VTT, lui qui a rejoint cet hiver le team « marque » Everblue, accompagné de son coéquipier Lucas DELOISON.
Le soleil devrait être au rendez vous pour la suite de la semaine, ce qui permettra d’engranger les
kilomètres dans les meilleures conditions.
Merci à Pierre LESCURE et Bernard MARY d’avoir fait le « taxi » de Dijon à Bâle pour les coureurs
qui se sont offerts l’avion plutôt que les 13h00 de voyage en voiture!

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

A vendre!!
VTT HAIBIKE Gredd 9.80
Fourche Roch Shox Sid
Groupe SHIMANO XT 11 Vitesses
Roues ZTR Crest moyeux Tune King King

Prix: 2000€
Tailles: 1 S, 1 M, 1 L, 1 XL

Contact: Maxime MORIN 06.37.48.01.24

