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Retour sur le stage de l’équipe DN1
L’équipe DN1 est revenu d’une semaine de stage à Calpe (Espagne).
Les coureurs ont enchainé les kilomètres (27 heures d’entrainements pour 780kms) et les exercices pour
arriver au mieux sur les premières compétitions qui se dérouleront dans 8 jours (Boucles du Haut Var mercredi 14 et jeudi 15 Février, le Grand Prix d’Aix en Provence samedi 17 février et le grand Prix de Puyloubier le dimanche 18 février).
Les 14 coureurs présents ont bénéficié de conditions adéquates en vue d’une préparation optimale :
le soleil , de bonnes températures (hormis le dernier jour) et la présence d’un staff dévoué (mécaniciens,
kinésithérapeutes, entraineur et directeurs sportifs).
Ils ont également croisé de nombreux professionnels (Les équipes MOVISTAR ou SKY ayant passé
quelques nuits dans le même hôtel. Julien BERNARD a également passé la semaine avec les Dijonnais
pour peaufiner sa préparation (malheureusement, il fut malade en fin de semaine.). On notera que Louis
LOUVET a participé le lundi à la sortie d’entrainement avec l’équipe FDJ.

Retour sur le salon DORAS
Ce salon est une grande réussite pour notre partenaire et nous sommes vraiment très satisfaits de ces 2
jours passés au palais des congrès. Notre prochain rendez-vous DORAS sera le 9 juin pour la « rando DORAS » avec le départ qui se fera pour cette nouvelle édition depuis l'agence de Nuits st George.

Jean -Christophe Drouot l'organisateur du salon Doras 2018 , avec Dominique et Pierre sur le stand du club.

Une belle chute pour Bernard BOURGOIN
Bernard BOURGOIN, bénévole actif au club a été victime d’une chute à vélo avec 2 côtes cassées et un
gros hématome sur la jambe. On lui souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide sur sa bicyclette.

Les résultats du week-end
Dimanche 04 février
Cyclo-cross de Chevigny Cadet (ICF)
Victoire de Costin GAUTHIOT.

Entrainement Trial pour l ‘école VTT
L’école VTT sous les ordres de Christophe POULET a effectué un nouvel entrainement « TRIAL » ce
samedi 03 Février.

La présentation 2018, le 02 Mars

Compteur victoires 2018
Equipe DN1 : 0 victoire
Equipe U19 : 0 victoire
Equipe 2ème et 3ème catégorie : 0 victoire
VTT (à partir de cadet) : 0 victoire
Cadets route : 0 victoire
Ecole de vélo (route et VTT) : 0 victoire
Autres : 0 victoire
Cyclocross : 6 victoires

Au 06 Février 2018

06 victoires

