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Page 2 : Didier Coront Ducluzeau garde le Cap
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Page 4 : Projet « Canada » pour la U19, aidez les!

Nicolas DEBEAUMARCHE 2ème à Onjon
Photo : Léa Decourtet

Rendez vous vendredi à Norges ce vendredi!

L’occasion de découvrir l’effectif de l’équipe U19, de l’équipe DN3 VTT et DN1 route!
Julien BERNARD devrait être présent en compagnie de Jean François BERNARD

Stage en Espagne pour le club
Un grand succès pour le stage 2018
des licenciés du SCO DIJON, des bénévoles et amis du club, organisé de mains de
maître par Rodolphe KNEIP. La préparation
de la saison 2018 avec pour chacun des objectifs différents est une réussite : effort,
convivialité, sangria, repos ou tourisme sont
du RDV de ce mois de février sur les terres
Espagnoles.
Prudence au retour, il fait froid en Côte
d'Or, il ne faut pas perdre le bénéfice de votre mise en condition .

Un Team DN3 VTT pour 2018 - à découvrir vendredi soir à la présentation
L’information circulait depuis plusieurs semaines, mais l’officialisation n’est que de cette semaine! Nous
sommes heureux d’avoir un nouveau label, celui de structure DN3 VTT. Basée sur la formation, elle sera
composée de 9 pilotes, emmenée par Simon ROGIER, notre membre de l’équipe de France VTT. Il aidera
les jeunes à progresser.
L’équipe VTT sera drivée par Luc CHAPUIS, en charge également de l’école VTT.
Au programme, les coupes de France, les coupes de Bourgogne Franche Comté, les championnats
régionaux et nationaux ainsi que les courses du calendrier inter régional.

Didier CORONT DUCLUZEAU en route pour l’Afrique du Sud
Après une année 2017 où il est monté sur la seconde marche du championnat de France du Contre la
Montre et la troisième marche du championnat de France
en ligne à Annecy, Didier CORONT DUCLUZEAU se dirige au Cap en Afrique du Sud, pour une cyclo-sportive où
35000 vélos sont au départ. Par la suite, on le retrouvera
sur plusieurs épreuves UCI avant de se concentrer sur les
épreuves nationales.
Bonne saison à Didier!

Les résultats du week-end
Dimanche 25 Février - Grand prix du Bédat (Elite Nationale)
A.GUILLONNET 23ème, J.SOUTON 24ème,, E.RICHARDOT 32ème, A.DEGRANDCOURT 35ème,
F.FATTIER 74ème, C.JAVOUHEY 81ème.
Dimanche 25 Février - Grand prix d’Onjon (1,2,3,J)
N.DEBEAUMARCHE 2ème, M.RIGOLLOT 7ème, L.BOUVIER 8ème, M.PELLEGRIN 17ème, M.SPOHR
25ème, K.BOYER 30ème, L.CAMPIONI 42ème, L.LOUVET 48ème.
On notera la lourde chute d’Olivier LEROY, transporté à l’hôpital : il souffre d’une fracture à l’omoplate, d’une
fracture de la clavicule, de nombreuses plaies dont une importante à un doigt. On lui souhaite un prompt rétablissement.

Les compos du weekend
Samedi 03 Mars - Circuit des 4 Cantons (Elite Nationale)
L.BOUVIER, K.BOYER, N.DEBEAUMARCHE, L.LOUVET, M.PELLEGRIN, E.RICHARDOT, M.RIGOLLOT,
A.DEGRANDCOURT, A.GUILLONNET, E.RICHARDOT, J.SOUTON.
Dimanche 04 Mars - Grand Prix de Montbéliard (1,2,3)
L.BOUVIER, K.BOYER, N.DEBEAUMARCHE, L.LOUVET, M.PELLEGRIN, E.RICHARDOT, M.RIGOLLOT,
A.DEGRANDCOURT, A.GUILLONNET, E.RICHARDOT, J.SOUTON, C.JAVOUHEY.
Dimanche 04 Mars - Prix de Vendenesse Sur Arroux (2,3,J)
Ils seront 16 à s’élancer sur ce prix d’ouverture dont l’ensemble de l’équipe U19.

Le S.C.OLYMPIQUE DE DIJON dans le top 10 Français des clubs FFC

Pour 2018, nous sommes déjà
221 licenciés
(chiffres au 27 février!

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 27 Février 2018

06 victoires

Projet d’échange avec le Canada pour la U19

Cagnotte internet

https://www.leetchi.com/c/le-projet-canadien-du-sco-dijon-junior
Notre Projet :
Pour la saison 2018, nous aimerions participer à une compétition internationale au Canada.
Ce projet est né en 2017, lorsque nous avons été contactés par un club Canadien, « Espoir Laval ». Ce projet ambitieux nous plait et nous voulons tout faire pour le réaliser. L’idée est de réaliser un échange avec des
familles de cyclistes du même âge que nous. Nous nous rendrons chez eux pendant 15 jours au mois de
Juillet puis les cyclistes canadiens viendront en France pendant 15 jours au mois d’Aout.
Le projet a plusieurs intérêts :






Vivre une expérience unique : Partir à 10 copains et 3 accompagnateurs à l’autre bout du monde pour passer 15 jours exceptionnels.
Nous permettre de participer à la coupe des nations junior : le Tour de l’Abitibi. La coupe des nations, c’est
la coupe du monde de notre catégorie. Cette compétition, ouverte aux nations en priorité, se déroule sur 6
jours et plusieurs pays y participent : Belgique, Italie, USA, Australie…
Nous permettre de découvrir le Canada et plus particulièrement la vie Canadienne à travers un échange de
15 jours dans une famille sur place.
Faire découvrir la France à 10 jeunes cyclistes canadiens.

Au total, le projet s’élève à 15 400€. Pour diminuer le coût, nos familles ont prévu de prendre en charge le coût
des billets d’avion (9100€). Pour les 6 300€ restant, nous avons besoin de votre aide afin que notre projet
aboutisse. Nous avons créé une cagnotte, chacun de vos dons sera récompensé d’une contrepartie. Voici le
détail des contreparties :
10 à 29€ : une carte dédicacée de Julien Bernard + un bidon du club
30 à 59€ : une carte dédicacée de Julien Bernard + une casquette du club + 1 bidon du club
60 à 99€ : une carte dédicacée de Julien Bernard + une casquette + une paire de gants + 1 bidon du club
100 à 249€ : une carte dédicacée de Julien Bernard + un maillot du club
250 à 499€ : une carte dédicacée de Julien Bernard + un week-end sur une course par étapes avec l’équipe
junior
500 à 999€ : Le nom de votre entreprise sur les casquettes podium des coureurs
1000 à 1999€ : Création de pantalons d’échauffement avec le logo de votre entreprise
2000 à 5999€ : Création d’un maillot spécial avec le logo de votre entreprise pour les courses au Canada
6000€ et + : Vous venez avec nous au Canada + les avantages du pack 2000€
Merci à tous!

L’équipe U19

