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Les résultats du weekend : 2ème victoire pour Adrien GUILLONNET
Alors que la plupart de ses coéquipiers disputaient le grand prix d’Onjon (voir plus bas), Adrien GUILLONNET se déplaçait de son coté au
Grand Prix de Châteaudun (Adrien habite en région Parisienne).
Malgré une grosse opposition avec plusieurs équipes de DN au départ, Adrien a su faire parler sa forme du moment pour revenir d’abord sur
l’échappée, puis ensuite s’extraire dans l’ultime montée pour s’imposer en
solitaire. Il lève donc les bras pour la seconde fois en ce début de saison!

La grande partie de l’équipe était donc dans l’Aube pour le Grand Prix
d’Onjon. Un circuit plat avec beaucoup de vent, qui va permettre une course
débridée et vite morceler le peloton de 140 coureurs. A mi-course, ils sont
28 à ouvrir la route dont 8 Dijonnais.
Au fil des kilomètres ce groupe va se morceler et ce ne sont plus que 6 coureurs qui se présentent
pour le dernier tour de circuit. On retrouve là, Louis LOUVET et le local, Mathieu RIGOLLOT. Johan PAQUE, le coureur VCA Saint Quentin va alors s’extirper en solitaire et réaliser un numéro en prenant du
temps à ses 5 compagnons d’échappée qui malgré des relais appuyés ne rentreront pas. Nos 2 Dijonnais
arrivent donc pour la seconde place, que Mathieu RIGOLLOT vient prendre ,bien emmené par Louis. Un peu
de déception à l’arrivée mais ce n’est que partie remise.

RIGOLLOT 2ème, LOUVET 6ème, PELLEGRIN 16ème, LEROY 20ème,

PASCUAL 25ème, BOYER

26ème, PACOT 38ème, DEGRANDCOURT 48ème,
DUMAY 51ème

Photos: Léa Decourtet et Alexia Dauriannes

Compositions du weekend

Jérémy DEFAYE sera quant à lui au grand prix de Montauroux dimanche 05 Mars.

Le SCO DIJON team materiel-velo.com de retour d’Espagne!
Une semaine en Espagne très réussie !

Un grand merci à Paulette et Rodolphe pour cette
merveilleuse organisation, beaucoup de travail, de réflexion et quelques nuits blanches pour offrir aux autres
une semaine inoubliable.

Un grand merci à vous deux.

Les parcours du cœur

L’équipe de France sur piste avec Charlie CONORD remporte la Coupe du Monde
L’équipe de France a remporté le classement général de la coupe du monde sur piste 2016—2017.
Lors de la dernière manche à Los Angeles, les tricolores : Sébastien Vigier, Charlie CONORD et
François Pervis ont réalisé le temps de 45 sec 321 dans la petite finale de la Vitesse par équipe, ils ont pris
ainsi la 4ème place.
L’ensemble des résultats des Français sur les manches 2016—2017 permet donc à la France de remporter le classement général de la coupe du Monde!

VTT à 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
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