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Julien Bernard Pré sélectionné pour le
Championnat d’Europe

Adrien Guillonnet 2ème du Tour de la Tarentaise

Les cadets à l’honneur

Théo Jusselin vainqueur du CLM de la Prestige

Compteur victoires 2017
Equipe DN1 : 8 victoires
Equipe U19 : 7 victoires
Equipe 2ème et 3ème catégorie : 2 victoires
VTT (à partir de cadet) : 5 victoires
Cadets route : 2 victoires
Ecole de vélo (route et VTT) : 5 victoires
Autres : 8 victoires

Au 11 Juillet 2017

36 victoires

Les résultats du weekend
Jeudi 6 Juillett au Samedi 8 Juillet Tour de la Tarentaise

Prologue

Jeremy DEFAYE termine à une belle 6ème place et devient leader du combiné .
Adrien GUILLONNET est lui 26ème , Hadrien DEGRANDCOURT 35ème et Léon DUMAY 56ème.

2ème Etape

Au programme 94 kms et 2300 mètres de dénivelé au programme. Une étape où le peloton va
s'écrémer par l'arrière dans les 45 premiers kilomètres. C'est le moment que choisit Adrien GUILLONNET
pour porter une offensive au pied du MG2. Ils se retrouvent 3 en tête avec un peloton de 30 unités rapidement
repoussé à 1 min.
L'écart monte à 2 min au pied de la dernière difficulté longue de 9 kilomètres. Le suisse Mattéo BADILATTI (récent 9ème du Tour du Jura en classe 2) , attaque rapidement dans le col et part seul. Adrien garde son rythme et maintiendra longtemps l'écart entre 10 et 15 secondes , il coince légèrement dans le final
pour terminer à 26 secondes du vainqueur de l'étape. Adrien s'empare par le cumul des maillots du maillot de
meilleur grimpeur et se place 2ème du classement général avant la dernière étape.

Les résultats du week end
3ème Etape
.Jérémy DEFAYE s'est retrouvé à l'avant de la course au bout de 20 kilomètres avec 3 autres coureurs.
L'équipe du leader ne laissera qu'1 min 30 à cette échappée et reviendra au pied du 1er col sauf sur Jérémy
qui tente de partir seul . Il sera repris un peu plus loin par le groupe maillot jaune qui explosera dans les difficiles pentes du Valromel . Adrien GUILLONET 2ème du général passe le sommet du 1er col dans le groupe
maillot jaune .
Dans le 2ème passage de ce col , Le maillot jaune attaque et se retrouve à une trentaine de secondes
devant Adrien . À la bascule notre coureur à 20 secondes de retard , il profite de la courte descente pour boucher l'écart avec le maillot jaune et le 3ème du classement général .
Dans la dernière difficulté de 3,5 kms, Adrien cale à 1kms de l'arrivée sous les différentes attaquent du
maillot jaune. Il termine tout de même 4ème de l'étape et second du classement général de ce Tour de la Tarentaise .
Jérémy DEFAYE remporte le maillot de la combativité de cette étape .

Vendredi 7 Juillet
Nocturne de MACON : Mathieu RIGOLLOT remporte l’élimination / Alexandre PACOT 3ème
Course : Mathieu RIGOLLOT 6ème

Dimanche 9 Juiillet
Tour du Pays Roumois

Il est en forme et en profite , Mathieu Rigollot arrive dans le groupe de tête et termine à la 6ème place.
Présent dans le groupe de contre Nicolas Debeaumarché termine 16ème , Benjamin Pascual 17 ème et Mathieu Pellegrin 21ème

La Prestige Junior
Le club organisait ce dimanche 9 juillet 2017 , une épreuve fédérale junior réunissant 80 coureurs
avec au programme un contre à la montre matinale de 14 kms entre Cheuge et Rénève puis une course
en circuit l’après midi à Bèze.
Théo JUSSELIN, jeune coureur du club remporte brillamment le contre à la montre 5 secondes devant Alex AZE (Argenteuil cyclisme) et 14 secondes devant Joris DELBOVE (Comité de l'Aube). Nathan
FOGEL termine à une belle 7ème place
Lors de l’étape de l’après midi , Théo JUSSELIN termine 4ème mais ce n’est pas suffisant pour garder la tête du classement général. Il termine tout de même 3ème du classement général.
Nous remercions l’ensemble des partenaires qui ont permis de mettre cette journée en place ainsi que
nos fidèles bénévoles !

Article du Bien Public

Les Brèves

Coupe de Bourgogne Franche Comté VTT XC : Une victoire (Bruno PELTIER) et un podium (Paul RUEZ
BAROCHI)

Saint Gengoux de Scissé en Saône et Loire accueillait ce week
end la 5ème manche de la Coupe de

Bourgogne Franche Comté de

VTT Crosscountry. On retient la belle victoire de Bruno PELTIER qui
s’impose au Scratch en Masters 3/4/5/6. Bravo à lui. Un podium aussi
pour le SCOD avec la seconde place de Paul RUEZ BAROCHI en Pupilles. Les autres résultats : en poussins, Léo GUICHARD est 5ème. En
Benjamines, Camille GIRAUD, longtemps seconde avant de crever,
est 4ème. En Minimes, Lucas GUICHARD est 8ème. En Cadets, Mathias GIRAUD termine 6ème au terme d’une très belle bagarre, Jules
HUMBLOT-CHAVIS signe son premier Top 10 de la saison (il est 9 ème

). Enzo MOLINARO et Clément PELTIER ont abandonné

Le groupe cadet du SCO DIJON a une nouvelle fois briller ce week end avec la belle 2ème place de
Julian GAUTHIOT , Victor BOSONI termine aussi dans le groupe de tête à la 6ème place et Costin GAUTHIOT est 20ème
3 de nos cadets sont pré sélectionnés pour les championnats de l’avenir qui se dérouleront à Saint
Amand Montrond à la fin du mois de juillet , il s’agit de Théo MARICHY , Victor BOSONI et Julian
GAUTHIOT.

Le SCO DIJON sur le Tour de France avec SKODA

Le SCO DIJON remercie SKODA et le Tour de France

Compositions du weekend

Tour du Val d’Aoste du 12 au 16 Juillet : Jérémy DEFAYE , Hadrien
DEGRANDCOURT et Léon DUMAY participent à cette épreuve internationale
espoir avec la sélection Bourgogne/Franche Comté.

