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Vive la boucle du centre-ville !

Vous les attendez avec impatience à la fin du mois de juillet cour Général de
Gaulle. Après avoir tout donné pendant trois semaines sur les routes françaises, et
même de Belgique, de Suisse et du Danemark pour la première fois cette année,
les coureurs cyclistes professionnels ont l’habitude de se retrouver à Dijon pour le
Critérium d’après-Tour de France. 

Vous le savez sans doute déjà. Nos deux « régionaux de l’étape » n’ont pas
participé à la 109e édition de la Grande Boucle. Jeune papa, Julien Bernard a
passé son tour, si j’ose dire. Jérémy Cabot, quant à lui, n’était pas suffisamment
remis de sa chute survenue lors de Liège-Bastogne-Liège. Qu’à cela ne tienne !
Nous sommes fiers de leur parcours depuis leurs débuts chez les amateurs au
Sco Dijon et nous espérons les retrouver prochainement. Et puis, Dijon est
présente à travers les cycles Lapierre qui équipent deux leaders tricolores. Quelle
joie !

En attendant leur retour, je vous donne rendez-vous le 28 juillet pour célébrer tous
les cyclistes. L’équipe du Sco Dijon, une nouvelle fois, met les petites roues dans
les grandes pour vous offrir un spectacle gratuit dans le cadre verdoyant des
allées du Parc. À Dijon et sur le territoire de la métropole, le vélo est roi ! Avec ses
322 kms d’aménagements cyclables, notre territoire est de plus en plus propice au
vélo dans les mobilités du quotidien comme dans les loisirs. C’est tout le sens de
l’ambitieuse politique de lutte contre le dérèglement climatique que nous menons
pour inciter à l’adoption de ce mode de déplacement vertueux.  

Aux concurrents comme aux spectateurs, je vous souhaite une belle édition 2022
du Critérium ! 

François Rebsamen

Maire de Dijon
Présidente de Dijon métropole
Ancien ministre



Terre d’élection de la petite reine, la Région Bourgogne-Franche-Comté entretient
un partenariat solide et durable avec la Fédération régionale de cyclisme. Notre
relation de confiance nous permet d’atteindre des objectifs précis et suivis.
Ensemble, nous encourageons la pratique du sport à tout âge, nous promouvons
la place des femmes dans la pratique comme dans les instances dirigeantes, et
nous facilitons l’accès au sport des personnes en situation de handicap, ainsi que
des jeunes en difficulté. 

Porteur d’épanouissement individuel et collectif, le sport est aussi un puissant
levier d’inclusion sociale et occupe une place privilégiée dans nos politiques
régionales. En outre, il contribue au rayonnement de notre Région et à son
développement économique, touristique et culturel par le nombre de sportifs et
d’accompagnants de tous horizons accueillis chaque année. 

La Région est fière d’accompagner plus particulièrement dans son fonctionnement
le Sprinter Club Olympique (SCO) de Dijon, premier club cycliste de Bourgogne-
Franche-Comté avec près de 300 licenciés. Je tiens à féliciter son président, Régis
Bouchesèche, et ses équipes pour leur mobilisation remarquable, qui se traduit
par l’organisation d’une trentaine de manifestations chaque année, dont le Tour de
Côte-d’Or, le Cyclo-cross international et le fameux Critérium inscrit dans la foulée
du Tour de France. Ce rendez-vous d’envergure nationale est un cadeau
inestimable fait par le club à un public fidèle et nombreux qui peut admirer et
rencontrer aisément les meilleurs coureurs français dans des épreuves
spectaculaires. C’est aussi l’occasion de mettre en valeur les futures graines de
champion du club, et de partager ces émotions que seul le sport peut procurer.

Bon spectacle à toutes et tous !

De la performance et du spectacle en cadeau
 

Marie-Guite Dufay

Présidente de la 
Région Bourgogne- 
Franche-Comté
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C’est depuis 1990, avec la Victoire de Greg Lemond aux allées du Parc, que le
SCO Dijon, avec notre partenaire la ville de Dijon, donne rendez-vous au public
pour cette grande messe sportive.

Quatre jours après l’arrivée du Tour de France à Paris, sur le beau circuit de notre
ville, le public en a déjà vu des champions. Laurent Fignon, Gianni Bugno, Jean-
François Bernard, Richard Virenque,Jean-Christophe Péraud,Julian Alaphilippe,
Philippe Gilbert et bien d’autres encore...

Loin de l’époque où il y avait encore plus de 40 critériums d'après tour, il reste
encore aujourd’hui une dizaine de résistant qui luttent pour offrir un spectacle
sportif de haut niveau.

Rien n’est facile, mais au SCO Dijon , nous sommes des guerriers. Si en 2020
nous avons été contraint d’annuler en raison du Covid, nous sommes prêts pour
écrire encore trente nouvelles histoires du critérium de Dijon.

Merci de venir très nombreux le 28 juillet et bon critérium 2022.

La belle histoire du critérium de Dijon 

Régis Bouchesèche
 Président du SCO Dijon
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Comme chaque année, le Critérium d’après tour de France est un événement qui ravit
tous les amateurs de cyclisme et qui rassemble une cinquantaine de coureurs avec de
grands noms du Tour de France. Le 28 juillet 2022, les Côte-d’Oriens vont se retrouver
autour de cet événement sportif majeur qui prouve une fois encore l’enracinement du
cyclisme dans notre département. 

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a toujours été très attaché à la pratique du
vélo. Un engagement qui s’est traduit en 2021 par l’obtention du label Terre de cyclisme
mais aussi du label Terre de Jeux en vue des Jeux Olympiques 2024 où la Côte-d’Or
servira de base arrière d’entraînement pour les équipes cyclistes internationales. Par
ailleurs la Côte-d’Or sera en première ligne et candidatera pour accueillir le Tour de
France en 2023 ou en 2024. 

Lors de cette 32ème édition du Critérium d’après Tour de France, la Côte-d’Or va une
fois encore briller, en France et ailleurs, pour son investissement dans les domaines
sportifs. Nous sommes très fiers d’accueillir des athlètes de haut niveau, qui viennent
concourir ici tout en profitant du superbe cadre de vie que nous offre notre magnifique
département. Cet événement est une formidable occasion de découvrir la beauté des
paysages de Côte-d’Or mais aussi de mettre en exergue les valeurs véhiculées par le
cyclisme telles que l’abnégation, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe.

De quoi donner envie à tous les amateurs de deux roues de venir sillonner notre territoire
et ses richesses. 

Je tiens à remercier Pierre Lescure, président du SCO Dijon, ainsi que tous les
organisateurs et les bénévoles qui se sont mobilisés pour assurer cet événement qui est
un incontournable rassemblement pour tous les passionnés de la « petite reine » et une
formidable opportunité de montrer les trésors de la Côte-d’Or. 

Un mot également à l’ensemble des cyclistes, venant de tous les horizons, qui
s’affronteront lors de cette belle compétition. Je leur adresse mes plus chaleureux
encouragements en leur souhaitant de réaliser les performances qu’ils se sont fixées.

Edito du Président SAUVADET

François SAUVADET

Président du Département 
de  la Côte d'Or
Ancien Ministre
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LISTE DES ENGAGÉS

- Florian Sénéchal- Champion de France 
- Steve Chainel
- Geoffrey Soupe
- Pierre Luc Périchon 
-Théo Delacroix
- Pierre Rolland
- Christophe Laporte
- Clément Champoussin
- Cyril Barthe
- Julien Amadori
- Edouard Bonnefoix
- Edgard Nieto
- Hugo Hosftetter
- Anthony Roux
- Geoffrey Bouchard
- Clément Venturini
- Axel Zingle
- Clément Berthet
- Benjamin Thomas

- Rémy Bathiard
- Lucas Bénéteau
- Quentin Bourg
- Pierre Gautherat
- Corentin Navarro
- Mathieu Rigollot
- Julien Souton
- Baptiste Poulard
- Yan Gras
- Jean Chaussivert
- Simon Baran
- Matéo Campioni
- Romain Barthoulot
- Zygimantas Matuzevicius 
- David De Vechi
- Clément Javouhey
- Sébastien Hoareau
- Olivier Leroy

 

Quick-Step Alpha-vynil
Cross Team Legendre
TotalEnergie
Cofidis
Intermarche - Wanty Gobert
B&B Hotel
Jumbo Visma
AG2R la mondiale
B&B  Hotel
Nice
Nice
Sportoto
Arkéa Samsic
Groupama FDJ
AG2R la mondiale
Ag2r Cyclisme 
Cofidis
Ag2r
Cofidis

SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
SCO Dijon Team Matériel-vélo
CC Etupes
Amicales Bisontines
Amicales Bisontines
Wagner Cycling
Pédale Semuroise 
VC Tournus
Vélo Club Villefranche Beaujolais
Bourg Ain Cyclisme
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Domaine Christophe Thilloux Volnay

Domaine Jean Fournier Marsannay la côte

Domaine Philippe Colotte Marsannay la 
côte

Domaine Garnier Galvin La Hochepot
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Florian Sénéchal
Pierre Rolland
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Steve Chainel

Geoffrey Soupe
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Pierre-Luc Périchon

Christophe Laporte
Crédit : Imago

Geoffrey Bouchard

Benjamin Thomas
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Edouard Bonnefoix

Julien Amadori

Edgar Nieto
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Théo Delacroix
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Hugo Hofstetter

Clément Champoussin

Cyril Barthe
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Hugo Hofstetter

Clément Venturini 
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ARC SUR TILLE

Clément Berthet
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Anthony Roux

Axel Zingle
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