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La Grande photo du SCO DIJON

L’ensemble des licenciés,

coureurs de toutes les sections, Route,
Régionaux, DN1, U19, FSGT, UFOLEP, Cyclosport, VTT, Ecole de VTT ...
Ainsi que

tous les bénévoles
Sont conviés le

Samedi 18 Mars 2017
13h30
Vélodrome Municipal

Pour la grande photo de l’ensemble des sections du club!
On compte sur votre présence!

Chaque coureur est attendu avec maillot court et cuissard court 2017
Une sortie d’entrainement pour chaque section est proposée au départ du
vélodrome à 14h00 à l’issue de la photo.

Les résultats du weekend
Pour sa première course de la saison, avec les professionnels, le Paris Troyes, l’équipe DN1 n’a pas pu
peser sur la course. L’équipe Direct Energie aura laissé partir dès les premiers kilomètres 4 coureurs et gérer
l’avance de ceux-ci jusque dans le final où le rythme va s’accélérer. De nombreux coureurs ne pourront suivre
le rythme important, Direct Energie emmène son sprinteur Thomas BOUDAT battu sur la ligne par Yanis ISSAD de l’armée de Terre. Dans le premier peloton on retrouve Guillaume GAUTHIER et Adrien GUILLONNET, suivent à quelques encablures, Alexandre PACOT et Louis LOUVET.

Les 5 espoirs 1 étaient au grand prix de Wittenheim. Sur un circuit plat, la moyenne sera élevée toute
l’épreuve (46km/h à l’arrivée). Aucun groupe n’arrivera à faire la différence malgré un Nicolas DEBEAUMARCHE très actif, jusqu’au dernier tour où 2 coureurs d’équipes Suisse et Allemande vont parvenir à s’extirper et
jouer la victoire. Derrière, les Dijonnais se regroupent autour de Kévin BOYER pour le sprint mais une chute
collective à 3kms impliquant une dizaines de concurrents dans les premières places du peloton fait exploser
celui ci. Kévin évite la chute de peu mais sur le freinage, son boyau arrière explose. Pas de résultat significatif
mais encore un bon apprentissage pour nos 5 jeunes.

Samedi, au Contre La Montre de Nantilly, victoire d’Océane RICHARD et Christine BIGOT sur le
20kms à 2 dans la catégorie Féminines.

Pour sa reprise en VTT, Maxime GAGNAIRE a pris la 2ème place sur la première manche de Coupe
d’Ile de France ce dimanche. A Lindry (89) Lilou BOUILLER remporte l’épreuve chez les Cadettes, Enzo
MOLINARO est 3ème en cadet.

Toujours dimanche, l’équipe 2,3 et U19 était au Tour de l’Yonne Nord. 7 coureurs se disputent la victoire. Attaquant dans les derniers hectomètres, Florian
FATTIER est repris juste avant la ligne, il est 6ème. Olivier LEROY est 10ème.

En Cadets, 2ème place de Mattéo CAMPIONI à Flogny La Chapelle (89).

Compositions du weekend

L’équipe 2,3 et U19 sera au départ du Prix des 3 communes (39) le dimanche 19 Mars.
Les cadets seront également au Prix des 3 communes.

Assemblée générale de la FFC
L’assemblée générale de la Fédération Française de Cyclisme s’est déroulée ce samedi à Paris. Michel
CALLOT est devenu président de notre fédération pour les 4 années à venir.

A noter que le SCO DIJON était en 2016, le
5ème club Français au nombre de licenciés .

Denis REPERANT a été élu quant à lui,
membre du collège général du Conseil Fédéral de
la FFC.

Compteur victoires 2017
Equipe DN1: 2 victoires
Equipe U19: 1 victoire
Equipe 2ème et 3ème catégorie: 1 victoire
VTT: 1
Cadets route: A venir
Ecole de vélo : Saison non commencée
Autres: 1

Au 13 Mars 2017

6 victoires

Premier grand rendez vous du club ce dimanche!

Toutes les infos sur le site
www.scodijon.fr

200 coureurs s’élanceront de Chatillon à 12h30 pour une arrivée prévue
à 16h20 Avenue Jean Bertin.

Une course d’attente a lieu en UFOLEP,
départ à 14h00 pour 63kms
VTT: Coupe d’envoi pour la saison dimanche à Dôle
C'est à Dôle, sur le terrain de moto cross de la Combe aux loups que les VTTistes du SCO Dijon donneront dimanche le coup d'envoi officiel de leur saison 2017. Ils seront nombreux au départ de la 1ère édition de
la Coupe de Bourgogne Franche-Comté, née de la fusion des deux comités. L'après midi (dès 13 h) sera réservé à la Coupe en elle même avec les épreuves de cadets à Master. Le matin (dès 9 heures), les poussins,
pupilles, benjamins et minimes disputeront eux la première manche du Challenge VTT XC. Bonne saison à
nos VTTistes. Les horaires des courses sont sur internet www.veloclubdolois.fr

