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Adrien GUILLONNET s’impose à Gex
(Photo : Elise Chauveau)

Les résultats du week-end
Jeudi 30 août au dimanche - 4 jours des as (Elite nationale)
Notre équipe aura été très active lors des 5 étapes proposées. Lors de la 1ère étape Mathieu RIGOLLOT et Nicolas DEBEAUMARCHE prennent la bonne échappée de 22 coureurs et termine respectivement
5ème et 15ème.
2ème étape : Après avoir fait exploser le peloton après un coup de bordure , nos coureurs se retrouvent à 3 dans le groupe de tête de 9 coureurs (Mathieu RIGOLLOT , Mathieu PELLEGRIN et Nicolas DEBEAUMARCHE) , malheureusement tout rentrera dans l’ordre 60 kilomètres plus loin . Piégés par un groupe
de 10 coureurs sorti dans les 10 derniers kilomètres. Mathieu RIGOLLOT et Nicolas DEBEAUMARCHE passent 8ème et 10 ème du général.
3ème étape : Un groupe de 30 coureurs sort dès le début de l’étape suite à une bordure. Mathieu RIGOLLOT sortira avec 6 autres coureurs dans le col de SAINTE ANNE à 40 kilomètres de l’arrivée. Il prendra
la 5ème place de l’étape et Nicolas DEBEAUMARCHE termine 10ème
4ème étape : 6 ème place au contre à la montre par équipe
5ème étape : L’équipe tente de faire basculer le classement général , Nicolas DEBEAUMARCHE sort
au 50ème kilomètre avec 3 autres coureurs , ils compteront 1min 50 d’avance et il sera alors leader virtuel.
Tout revient dans l’ordre à 15 kilomètres de l’arrivée. Mathieu RIGOLLOT terminera une nouvelle fois 4ème
de l’étape (idem au classement général) , Nicolas sera lui 9ème de l’étape et 5ème du classement général.
Dimanche 2 septembre - Tour du Pays de Gex (Elite nationale)
CLM : Louis LOUVET vient prendre une belle 4ème place , Julien SOUTON est 17ème et Adrien GUILLONNET 47ème
Course en ligne : Adrien GUILLONNET réalise un numéro en sortant à 40 kilomètres de l’arrivée , il
bouche un trou de 40 secondes sur le groupe de tête. Il repart aussitôt et sort en compagnie de 5 autres coureurs. A 20 kilomètres de l’arrivée , il se retrouve seul en compagnie d’un coureur de Bourg en Bresse. Il se
débarrasse dans le dernier kilomètre de son adversaire et s’impose de belle manière Louis LOUVET termine
lui 8ème et 5ème du classement général final.
Prix de Chalon sur Saône (2,3ème catégorie) : Luca CAMPIONI termine à la 3ème place tout comme
son frère Matéo au prix de PUGEY.

Equipe de France
Costin GAUTHIOT était retenu la semaine dernière pour un regroupement national parmi 12 cadets venant de toute la France

Notre junior Rémy BELOUZE est lui retenu en équipe de France U19 pour la coupe des nations juniors , le Tour de DMZ en Corée du Sud du 28 aout au 6 septembre

Compteur victoires 2018
Equipe DN1 : 12 victoires
Equipe U19 : 2 victoires
Equipe 2ème et 3ème catégorie : 8 victoires
VTT (à partir de cadet) : 8 victoires
Cadets route : 10 victoires
Ecole de vélo (route et VTT) : 6 victoires
Pistes : 9 victoires
Cyclocross : 6 victoires
FSGT : 1 victoire

Au 4 septembre 2018

61 victoires

Vœux de Bonheur

Félicitations à nos deux bénévoles Dominique et Mireille qui viennent de se dire OUI

Portes ouvertes
Le SCO DIJON organise une journée portes ouvertes au vélodrome municipal
Samedi 8 septembre de 9h00 à 18h00
Ecole de cyclisme agrée pour Filles et Garçons de 7 ans à 16 ans
Route - VTT - Cyclo Cross - Piste
Contact : Rodolphe KNEIP 06 80 59 82 40

Les compos du week-end
Samedi 8 au dimanche 9 septembre- Boucles de l’Artois (Coupe de France)
N.DEBEAUMARCHE, M.RIGOLLOT, M.PELLEGRIN, L.LOUVET , A.GUILLONNET, J.SOUTON
Samedi 8 septembre - Bletterans (2,3 et juniors)
L.CAMPIONI , T.JUSSELIN
Dimanche 9 septembre - Chaumont (1,2,3 et juniors)
K.BOYER , A.DIDIER, F.FATTIER, E.RICHARDOT
Molinet (2,3 et juniors)
L.CAMPIONI , T.JUSSELIN
La Bercyle (Fédérale Juniors)
B.BELOUZE , B.BODNAR, V.BOSONI, F.DEMORTIERE, M.GUIZIOU, T.MARICHY, B.RICHARD

