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Antonin HORY victime d’une grave chute
Antonin HORY a été victime d’une chute importante samedi lors de la 1ère étape du
TBCO.
Victime d’une crevaison à l’entrée d’un virage en pleine descente, il effectuera un
« tout droit » et plongera plusieurs mètres plus bas à travers les arbres.
Evacué par le SAMU, le diagnostic montrera de nombreuses contusions et surtout une
fracture du foie. Après 3 jours sur l’hôpital de Roanne, Antonin a bien réagi et récupéré, il a été rapatrié sur Dijon ce mardi pour terminer sa convalescence. On souhaite à
Antonin un prompt rétablissement.

Les résultats du weekend

Trois Cadets du SCOD étaient dimanche au départ du Tour de
la Serre, dans le Jura. Epreuve XC Marathon. Mathias GIRAUD termine 4ème. Corentin LEGER fait une très belle course et termine
dans la première moitié. Théo BURDY est un peu plus loin, victime
de quelques soucis mécaniques.

Christine BIGOT termine 7ème sur la Course féminine de la
Chassagne à Blanzy.

Les résultats du weekend
Vendredi 19 au dimanche 21 Mai
Tour du Loiret (Elite Nationale)
Louis LOUVET meilleur jeune du Tour du Loiret avec sa 3ème place du classement Général.
A l’issue de la première étape avec des bordures, 5 des 6 Dijonnais terminent
dans le premier peloton avec Mathieu PELLEGRIN 11ème et Alexandre PACOT
13ème. Le lendemain matin, sur une arrivée au sprint, 5ème place de Mathieu
PELLEGRIN et 9ème de Kévin BOYER. L’après midi, Louis prend la 6ème place
du CLM et se repositionne sur le podium, place qu’il gardera le dimanche après un
beau travail collectif (Alexandre PACOT prend la 9ème place de cette étape).
Léon DUMAY prend la 12ème place du général tandis que Nicolas DEBEAUMARCHE est 18ème.
Tour de la Vallée Montluçonnaise (1,2,3,J)
2ème place au général pour Adrien GUILLONNET. Mathieu RIGOLLOT termine quant à lui 12ème au
final et Julien SOUTON 18ème.
Samedi 20 Mai et dimanche 21 Mai
Tour du Pays Charolais Brionnais (2,3,J)
La jeune équipe au départ a du faire face à un bon niveau sur cette épreuve 2,3,J.
La première étape difficile aura vu un gros groupe se jouer la victoire, nos Dijonnais arrivant dans des
groupes juste derrière. On notera la grosse chute d’Antonin HORY (voir page précédente).
Le dimanche matin, tous nos coureurs terminent au sein du peloton. L’après midi, la bagarre pour le
général effectuera une lessive dans le peloton. Nathan FOGEL et Mathieu GUIZIOU terminant à quelques
encablures des premiers, alors que Kahiri ENDELER donnait tout pour rentrer dans les délais.
Dimanche 21 Mai
Challenge de l’Est Cadet
Lors du challenge de l'Est cadet à Aiglemont, Victor BOSONI termine à une belle 9ème place. Théo
MARICHY est 19ème et Julian GAUTHIOT 21ème.

Compteur victoires 2017
Equipe DN1: 5 victoires
Equipe U19: 4 victoires
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: 4 victoires

Au 23 Mai 2017

22 victoires

Compositions du weekend

25

Mai:

Vic Sous Thil
Championnat 21 Cadets, Pass, 2,,3,J
Saint Etienne Les Remiremont (1,2,3,J)
Boyer, Souton, Debeaumarché, Degrandcourt, Endeler

28 Mai:
Saint Firmin (Cadets)

Julien BERNARD au GIRO!! (Il pointe à la 50ème place actuellement)

A suivre sur l’équipe 21!
Encore 6 jours

