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Présentation du SCO DIJON Team materiel-velo.com 2017

Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les partenaires,
Licenciés,
Amis du SCO DIJON,
Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour la présentation du SCO DIJON Team materielvelo.com le vendredi 10 février prochain.
A cette occasion, le club mettra à l’honneur les écoles de vélo Route et VTT, ainsi que le Team U19 et
l’équipe DN1.
Rendez vous à Norges La Ville le 10 Février à 19h30.

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!

L’équipe DN1 de retour en France après le stage à Calpe (Espagne)
L’équipe DN1 est revenue d’Espagne dans la nuit de samedi à dimanche après un bon stage de travail
où chacun a peaufiné sa préparation en vue de la reprise de la saison qui se déroulera en Ardèche les 11 et
12 février prochain pour une partie de l’équipe.
Le soleil est arrivé mardi en Espagne, permettant aux coureurs d’effectuer de nombreuses heures d’entrainement dans des conditions optimales.
Plusieurs tests ont permis également de déterminer la forme de chacun en ce début de saison.
Les coureurs Espoirs 1 ont également profité de cette semaine pour s’acclimater à cette nouvelle marche qu’ils vont gravir en 2017.
Beaucoup de travail, du sérieux mais aussi des rires ont agrémenté cette belle semaine.

L’équipe remercie l’ensemble du staff qui a pris soin des coureurs sur la semaine, nos kinésithérapeutes, Quentin BRIGAND et Xavier BOUTTEAUX ainsi que notre mécanicien, Hugo MONARD.

Julien SOUTON retenu en équipe de France U23
Après avoir porté le maillot de l’équipe
de France en

junior, Julien SOUTON re-

trouvera le maillot bleu lors du stage de pré
saison du 03 au 10 Février prochain. Il ne
sera pas trop dépaysé, le stage se déroulant à Calp (Espagne) à 50m de l’hôtel où
notre équipe a passé la semaine.

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

