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La grande famille du SCO Dijon est en deuil.

Michèle COLLOT : Mimi pour les intimes, nous a quittés trop brutalement .
C'est avec une immense tristesse que le SCO Dijon vient d'apprendre la terrible nouvelle. La surprise fut d'autant plus grande et
surprenante, tant tout le monde connaissait la vitalité et la bonne
humeur de notre ''mimi''.
Dirigeante de la première heure, dès la création du SCOD, toujours présente, toujours volontaire lors des nombreuses organisations du club, toujours avec son sourire, sa générosité, qui en disait long sur son besoin de donner, de rendre service aux autres.

A son époux Christian (son Kiki), à son fils Raphaël, à ses proches
et toute sa famille, le SCO Dijon s'associe à cette douleur qui nous
traverse toutes et tous.

Les obsèques de ''mimi'' auront lieu ce jeudi 4 Mai à 10h00 à

l'église St Bernard de Dijon.
Nos coureurs U19 et DN1, ainsi que les directeurs sportifs auront tous pensé à Mimi ce
weekend, arborant chacun un ruban noir sur leur
vélo ou bien sur les véhicules des DS. Toujours

présente quand il fallait, Mimi manquera à de
nombreux coureurs anciens ou actuels.
Adrien GUILLONNET s’imposant lundi à
Bourg Arbent Bourg les doigts levés au ciel!
#PourMimi

Les résultats du weekend
Samedi
Chateaudouble (83) (Cadets)
Victor BOSONI prend la 3ème place de cette épreuve Contre La Montre.
Dimanche
Paris—Mantes en Yvelines (78)
Nos coureurs étaient au départ (matinal: 08h00) de la course Paris Mantes, avec les équipes professionnelles. Cette épreuve courue à plus de 43kms/h de moyenne a vu la victoire du coureur de l’Armée de
Terre Fabien CANAL.. Le peloton de 180 concurrents s’est très vite disloqué avec le vent et l’enchainement
des difficultés. Au final, seulement 60 coureurs terminent au sein du peloton à 4secondes derrière les 3 premiers. Dans ce groupe on retrouve dans l’ordre Mathieu RIGOLLOT, Louis LOUVET et Adrien GUILLONNET. Mathieu PELLEGRIN termine à 16 secondes (lâché sur crampes dans la dernière difficulté),

Alexandre PACOT dans un second groupe.
Grand Prix de Liergues (69)
La difficulté du parcours et le vent n’auront laissé que peu de répits aux coureurs. Très vite ce ne sont
plus qu’une cinquantaine de coureurs qui se trouvent dans le premier peloton. La course va encore accélérer et une dizaine d’hommes vont se jouer les premiers rôles. Jérémy DEFAYE prendra une belle 4ème

place avant son départ pour l’équipe de France afin de participer au Rhône Alpes Isère Tour.
VTT : Festi Vélo au Breuil
Dimanche, c'était Festivélo au Breuil en Saone et Loire, cadre d'une nouvelle manche du Challenge
des Jeunes VTTistes (Poussins à Minimes) et de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté (Cadets à Masters) de VTT XC. On retiendra la belle victoire de Sacha LEBEL en Pupilles (9/10 ans). Son copain de club

Paul RUEZ-BAROCHI est 3ème. Une belle photo de podium pour nos jeunes. En Poussins, Léo GUICHARD est 4ème. Enzo BURDY est 5ème en Benjamins. Christine BIGOT est 3ème de la course des
Féminines.
TPSV
L’équipe U19 était au départ du Tour du Pays Saône Vingeanne. Théo JUSSELIN termine meilleur
jeune, alors que son coéquipier Luca CAMPIONI avait porté ce maillot sur la dernière étape après avoir pris
la 6ème place du Contre la Montre.
Lundi
Grand Prix de Nevers
Alexandre PACOT 7ème
Bourg Arbent Bourg
Adrien GUILLONNET remporte son 3ème succès de la saison. Il aura pris la bonne échappée
dès les premiers kilomètres et effectué toute la course à l’avant. Léon DUMAY termine l’épreuve.

Compositions du weekend
Dimanche 07 Mai

Jérémy DEFAYE sera avec l’équipe de France au Rhône Alpes Isère Tour du 03 au
06 Mai

Championnat de Bourgogne Franche Comté CLM et Route U19 — Saugeais (25): L’équipe U19
Course 1,2—Saugeais (25): Guillonnet, Javouhey et Gauthier

Théo Marichy, Martin Brenot, Julian Gauthiot seront en sélection 21 au Challenge de l’Est Cadet (88)

VTTistes: Chamberet en Corrèze accueille ce week end des 6 et 7 mai, la 3ème manche de la
Coupe de France de VTT XC. Plusieurs pilotes du SCO Dijon seront en lice : Mathias GIRAUD en XCO U17,
Maxime GAGNAIRE (Team Everblue by Kross) en XCO U23 Elites et Simon ROGIER (Team Everblue
by Kros) en XC Eliminato

Première manche du challenge Sardin au vélodrome ce mercredi!

Julien BERNARD sera au départ du GIRO dès vendredi!!

A suivre sur l’équipe 21!

Louis LOUVET en stage CLM avec l’équipe FDJ
Louis LOUVET était cette semaine, de mardi à vendredi en
stage spécifique Contre la Montre avec 4 autres coureurs de la Fondation FDJ. Sous la houlette des entraîneurs de l’équipe Professionnelle: Nicolas BOISSON, David HAN (ancien Dijonnais) et Frédéric
GRAPPE, responsable du Pôle Performance de la FDJ. Anthony

BOUILLOT thésard auprès de la FFC était également présent.
Ce stage se déroulait à Dijon, où le temps n’aura pas épargné
les stagiaires!

Poster 2017
Vous pouvez commander dès maintenant la photo réalisée par David BRENOT.
Impression type affiche taille 60 cm sur 30 cm de haut (papier 200g/M2 couché brillant).
Prix : 18 €
Réservations : contact@scodijon.fr ou directement au club avec votre règlement.
Fin de réservations : Lundi 15 Mai ////// Mise à disposition des posters : fin Mai

POSTER 2017

Retour en images sur le Tour du Pays Saône Vingeanne

Compteur victoires 2017
Equipe DN1: 4 victoires
Equipe U19: 1 victoire

Equipe 2ème et 3ème catégorie: 1 victoire
VTT (à partir de cadet): 3 victoires
Cadets route: 1 victoire
Ecole de vélo (route et VTT): 4 victoires
Autres: 3 victoires

Au 02 Mai 2017

17 victoires

