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La commission départementale Ufolep a confié au club de Neuvy-Saint-Sépulchre l'organisation du championnat régional sur route. Cette
compétition, qui aura lieu ce dimanche 25 juin, rassemblera cent cinquante coureurs représentant la fine fleur des routiers de la fédération. Le
circuit tracé à Neuvy Saint-Sépulchre attribuera huit titres.
Jean-Marie Allègre, président du club neuvicien, et ses amis ont reconnu un parcours long de près de quatorze kilomètres : « Ce sera un
parcours exigeant mais pas trop dur, semblable à celui du National qui aura lieu les 14, 15 et 16 juillet à Saint-Sulpice-le-Guéretois, chez nos
amis creusois. La première difficulté arrive au bout de trois kilomètres, à la sortie de Limanges. La seconde se situe à la fin de la boucle vers
Mouhet. Elles devraient faire la différence, surtout en cas de vent d'ouest. »
Pas moins de huit courses sont au programme : quatre le matin avec des départs échelonnés de quatre en quatre minutes à partir de 10 h
(50-59 ans, 60 ans et plus, féminines et 15-16 ans et 13-14 ans), et autant à partir de 13 h 30 (30-39 ans, 40-49 ans, 17-19 ans et 20-29 ans).

Les chances indriennes
Deux coureurs ont spécialement préparé ce championnat : Jean-Marc Caplant et Thierry Lamy, du club organisateur. Mais les chances
indriennes seront également portées par Cédric Pivin (US Argenton), champion 2016, Louis Simon (UC Aigurande), deuxième l'an passé,
Romain Rabier (US La Châtre), au pied du podium 2016, Benjamin Roy (UC Aigurande), en grande forme cette saison, Patrice Chabenat
(US La Châtre), les frères Bardary (VT Tranzault) ou encore les six coureurs de l'AVC Châteauroux qui sont tous des postulants à la victoire.
Pour revêtir la tunique régionale, il leur faudra déjouer la concurrence de leurs homologues de l'Eure-et-Loir (quatre titres l'an passé) du Cher et
du Loiret, qui sont tous régulièrement aux avant-postes.
Chabenat et Blanchandin (en haut),
Roy et Caplant portent les chances
de l'Indre.
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