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Bénédiction avant le départ de courir pour
la paix

Florian FATTIER vice champion de France Junior

Critérium d’après Tour de France : Victoire pour Lillian CALMEJANE

Luc PERICHON
Crédit photo : Nicolas Goisque /Pierre
Dijon Sportnews
Compteur victoires 2017
Equipe DN1 : 8 victoires
Equipe U19 : 8 victoires
Equipe 2ème et 3ème catégorie : 2 victoires

Au 31 Juillet 2017

VTT (à partir de cadet) : 5 victoires
Cadets route : 2 victoires
Ecole de vélo (route et VTT) : 5 victoires
Autres : 9 victoires

39 victoires

Championnat de France de l’Avenir

Florian FATTIER Vice champion de France Junior 2017. Un rêve pour notre jeune coureur qui
aura dans un 1er temps jouer la course d’équipe en protégeant la fuite de 2 de ses coéquipiers puis il
sortira avec Antoine BURGER (Grand Est) à 40 kilomètres de l’arrivée. Antoine RAUGEL (Grand Est)
rentrera sur les 2 hommes de tête à 20 kilomètres de l’arrivée. La messe est dite , le titre se jouera
entre les 3 coureurs. RAUGEL s’envole pour le titre à moins de 10 kilomètres de l’arrivée . Florian ira
chercher cette magnifique 2ème place ! Toutes nos félicitations.

Autres résultat du championnat de France de l’avenir :
CLM Espoir : 3 garçons dans le top 15 !! Jérémy DEFAYE est 6 ème , Julien SOUTON 7ème et
Louis Louvet 14ème

Course en ligne Espoir : Jérémy DEFAYE 18ème

CLM Junior : Luca CAMPIONI 29ème Théo JUSSELIN 31ème

Course en ligne Cadet : Victor BOSONI 59ème

Résultats du week end

Pour sa 1ère participation au championnat d’Europe avec l’équipe de France de Cross Country
Eliminator, Simon ROGIER termine à une très belle 5ème place !
Prix de FRONTENAUD
Victoire pour Maxime SPOHR

Critérium d’après Tour de France
Encore une très belle organisation proposée par le SCO DIJON Team materiel-velo.com
Petit mot de Lilian CALMEJANE vainqueur du critérium
« Merci pour la photo, elle illustre parfaitement le partage et la passion du cyclisme
avant tout. J ai passé une bonne soirée hier soir à Dijon et je vous en remercie»
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Un grand coup de chapeau à Benoit Perrin pour
avoir fait le nécessaire afin que le départ de cette
nouvelle édition du critérium puisse avoir lieu ,
après plusieurs réunion , des
moments de découragements , de la tension , le feu vert est donné ,
mais à quel prix ! pas toujours facile d’être bénévole.
Un peu de repos bien mérité avant de repartir sur
une nouvelle organisation , c’est aussi ça la passion
et pour ça que le cyclisme qui anime les écrans de
télévision en juillet existe .
Merci Benoit.

Courir pour la paix

Revivez en photo la 13ème édition de Courir pour la Paix avec 468 personnes engagées.
Victoire sur le parcours 145 km pour David DE VECCHI , Chriqtophe LE PORT sur le parcours 105 km et Arnaud LETIENNE sur le parcours 81 kms.
Merci au Vélo Club de Pouilly en Auxois qui remporte le
classement du club le plus représenté.

Belle bataille entre les concurrents

Une épreuve ouverte à tous ! Chapeau

La MADONE

Les différents lauréats en bonne compagnie

Nous vous attendons nombreux pour la présentation du
Tour de Côte d’Or 2017

