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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 résultats du weekend
A Daix en FSGT, Théo BURDY l’emporte en Cadet, alord que la paire LEROY/FEBVAY prend la
seconde place au scratch.
A Chevigny, pour finir la saison des cross, Olivier LEROY se classe 2ème, Benjamin PASCUAL
est 4ème, Hadrien DEGRANDCOURT 8ème. Chez les cadets, victoire de Costin GAUTHIOT devant
Théo BURDY. Enfin chez les vétérans, Hervé NICOLAS termine sur la seconde marche.

L’équipe DN1 ouvre sa saison en Ardèche ce weekend
Au lendemain de la présentation de l’équipe 2017, 8 coureurs prendront part au Tour d’Ardèche Méridionale. Au programme, 2 étapes, 136kms le samedi puis 131kms le dimanche. Une course de reprise qui
permettra de faire quelques intensités avant le Grand Prix d’Aix en Provence et le Grand Prix de Puyloubier
la semaine suivante.

Charlie CONORD en équipe de France

Alors que Julien SOUTON est actuellement en stage avec l’équipe de France
U23 à Calpe (Jusqu’à vendredi), nous
avons appris la sélection de notre champion de France du Keirin pour les 2 coupes
du Monde à venir:: Cali et Los Angeles.

Vélo Magazine n°548 Février 2017: Edito de Gilles Comte
Une vie arrachée à 15 ans, il s’appelait Joël Deffreix

Coup de projecteur sur Rémi BIGOT
Rémi est le petit frère de Christine, licenciée au club depuis quelques années.
Nous tenions à mettre en avant Rémi pour son prix du civisme suite à son action du 30/12/2015.
Photo et extrait du BP du 03 Février 2017.

Bienvenue à NOSTALGIE Dijon
Avec un nouveau cahier des charges pour Radio France depuis cet été obligeant l’achat
d’espaces pour les messages sur leurs antennes, le SCO DIJON n’est pas en mesure de répondre à ces nouvelles réformes, nous devons donc mettre fin à cette belle collaboration
que nous avions avec France bleu Bourgogne depuis plus de 10 ans.
Nous remercions toute l’équipe de Lionel Gony pour nous avoir accompagné avec beaucoup de professionnalisme.

NOSTALGIE, nouveau partenaire radio!
Avec l’aide de Michel Giraud, dont vous pouvez lire les comptes rendus de la section
VTT dans la newsletter, mais surtout journaliste à Nostalgie, nous avons obtenu le soutien de
cette radio pour la saison à venir.
Ce nouveau partenariat sera un support différent puisque les annonces seront couplées
avec CHERIE FM qui partage le même lieu de travail : 170 avenue jean – Jaurès à Dijon.

Du nouveau également aux services des sports du Bien Public
Le chef du service des sports Georges Santos est depuis le 1 janvier 2017 à Lyon pour
le journal le Progrès.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle orientation.
Nous souhaitons la bienvenue à Jérôme Roblot qui assure maintenant cette succession.
Jérôme n’est pas un inconnu puisqu’il était déjà aux services des sports du journal, nous
lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle mission.

Aurélien Meazza reste notre interlocuteur, ce vosgien maintenant Dijonnais d’adoption
assure avec beaucoup de clairvoyance les rubriques du cyclisme de notre région.

Plus que 2 vélos
TREK
disponibles!!!!!
Et que 2 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

