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La galette ce jeudi!

Soirée des vœux et galette des Rois

Tous les membres du
SCO DIJON Team materiel-velo sont attendus le
Mercredi 17 Janvier 2018

Stand de Tir de la Police, Chemin de La Colombière,
21000 DIJON

À 18h30
Pour les vœux du président
ainsi que la traditionnelle Galette des Rois!
Compteur victoires 2018
Equipe DN1 : 0 victoire
Equipe U19 : 0 victoire
Equipe 2ème et 3ème catégorie : 0 victoire

Au 16 Janvier 2018

VTT (à partir de cadet) : 0 victoire
Cadets route : 0 victoire
Ecole de vélo (route et VTT) : 0 victoire
Autres : 0 victoire
Cyclocross : 5 victoires

05 victoires

Les résultats du weekend
Samedi 13 Janvier
Championnat de France cyclo-cross Cadet (FFC)
Costin GAUTHIOT (maillot Bourgogne Franche Comté), parti en avant dernière ligne a réalisé une belle course, remontant tout au long des 30 minutes de course,
jusqu’à la 35ème place.
Dimanche 14 Janvier
Championnat de France cyclo-cross Elite (FFC)
Anthonin DIDIER a conclu sa saison de cross par une 15ème place, décevante, lui
qui espérait un top 10. Pourtant 11ème au passage sur la ligne pour l’ultime boucle, à quelques secondes de la 7ème place, il craquera sur les dernières minutes.
De son coté, Benjamin PASCUAL va effectuer la plus belle course de sa saison, remontant petit à petit après
un départ compliqué jusqu’à terminer aux portes du Top 20, 22ème au final.

Championnat Régional Cyclo-cross (FSGT)
A Belleneuve, sur le parcours du Championnat National 2019, avait lieu dimanche le Championnat Régional de cyclo-cross FSGT. Théo BURDY remporte le titre dans la catégorie Cadets. Son frère Enzo est second en minimes. Camille GIRAUD est première Minimes Filles

Formation Trial pour les VTTistes
Afin de préparer au mieux la nouvelle saison, et notamment les épreuves du Trophée Régional des Jeunes Vététistes (de poussins à cadets), les jeunes de l’Ecole de VTT vont prendre part à plusieurs entrainements spécialisés dans le trial. Le but est de les perfectionner dans cette discipline particulière. Ces entrainements ont lieu à Is sur Tille, sous la conduite de Christophe Poulet, ancien champion de France de la discipline, qui a accepté d'aider les jeunes du SCOD. Les jeunes se retrouvent sur un terrain gentiment mis à disposition par le club de Moto Cross d’Is sur Tille. Le premier entrainement a eu lieu samedi pour une vingtaine de
dijonnais.
Entrainement très studieux sous le soleil!

Les U19 en stage
L’équipe U19 était réunie ce week-end sur Dijon, avec au programme, 2 sorties foncières.
Le samedi, Julien BERNARD a accompagné les jeunes sur une sortie de 100kms environ, alors que
le lendemain, quelques coureurs de l’équipe DN1 se sont joints à la sortie et il y a eu à chaque fois de
beaux échanges entre eux. Pour la petite histoire, Bastien BODNARD a été victime d’un bris de chaine et
de ses 2 dérailleurs à 25kms de Dijon le dimanche, les coureurs se sont donc relayés pour le rapatrier en
le tirant à l’aide de chambres à airs et en le poussant, un réel exercice de force!

Maxime SPOHR retenu en collectif National France Piste Endurance
Maxime SPOHR participera à un stage du collectif national France Piste Endurance, du 19 au 22 Février prochain.

Ce stage se déroulera au CREPS de Bourges.

La collection de Sylvain COULON s’agrandit!
A vous tous, coureurs, directeurs sportifs, organisateurs et autres passionnés de vélo,

j’ai le plaisir d’accueillir en ma collection de maillots mon 1500ème maillot !

Quoi de mieux pour fêter ce chiffre que le maillot de Laurent Fignon de Milan-San-Remo 1988 signé.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui participe et … qui participeront à étoffer encore plus m
collection.

Bien à vous
Sylvain Coulon « Le Camiscyclephile »

PS : J'ai profité de ce moment pour redonner un petit coup de jeune à mon site, n'hésitez pas à me dire c
que vous en pensez ...

www.lecamiscyclephile.fr

Salon DORAS - Parc des expositions - 01 et 02 Février 2018

