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Lors de son assemblée générale, vendredi dernier, à
Luant, la commission cyclosport de l'Ufolep a tiré un
bilan mitigé, avec une stabilité des effectifs mais une
légère diminution de la fréquentation. A quoi estelle
dûe ? « Sans doute à une pratique différente du
cyclisme. Nous constatons que la tendance semble être
les sorties entre copains le dimanche matin, pour
préserver une vie de famille l'aprèsmidi, ce qui peut se
comprendre », répond JeanMarie Fauconnier, qui
présidait sa dernière assemblée générale.
Cette baisse est faible (3 %) mais elle pèse sur la
composition des pelotons de 1re et 2e catégories.
Quatorze fois, il a fallu les regrouper pour composer un
paquet digne de ce nom. Il semble qu'elle concerne
d'avantage les coureurs de l'Indre, qui ne représentent
plus que 40 % des participants.
Autre constat un peu amer pour le président : « Il n'y a
pas eu de Tour de l'Indre et je trouve que peu de
personnes l'ont déploré, les seuls messages reçus
venant du Limousin, du Poitou et d'Auvergne. Il était
certainement temps d'arrêter cette épreuve ! »

Partenaires et bénévoles féminines ont été mis à l'honneur.

Coup d'œil vers 2017
Tout ne fut pas négatif lors de la saison 2016, qui a vu la création de l'ACS Cluis. Trentesept épreuves ont été organisées en incluant le championnat départemental au
Magny. Trois nouvelles organisations ont vu le jour : le Tour du Val de Bouzanne à NeuvySaintSépulchre, organisé conjointement par Neuvy Cyclisme et le VT Tranzault, le
Souvenir PierreLambert à Chasseneuil et le Prix du comité des fêtes à Lignac.
Avec quatre dimanches d'élections nationales, quelques soucis risquent de se poser pour établir le calendrier 2017. Celuici pourrait comporter des nouveautés : des
épreuves le dimanche matin en juillet et août, afin de capter les adeptes des sorties matinales, et aussi d'autres regroupant 1re et 2e catégories. Trois dates sont déjà
connues : le 2e Tour du Val de Bouzanne le 9 avril, la 3e « Ronde du facteur » le 14 mai et le Régional le 25 juin.
JeanMarie Fauconnier a conclu par une salve de remerciements : « Un grand merci à nos signaleurs, partenaires, motards et collectivités. Et aussi aux membres de la
commission cyclosport qui se sont investis à mes côtés durant ces quinze dernières années. Continuons à œuvrer pour ceux qui nous font confiance, en gardant un esprit de
simplicité et de convivialité. »

Cor. NR : Christian Adam
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
TERRORISME De l'attentat raté à Paris, à la cellule de Châteauroux
Novembre bouliste : c'est bien parti
La ferme de BoisRetrait gagne du terrain
Modeste affluence à la foire SaintMartin
COURSE A PIED Trail Sévèrois

Ailleurs sur le web
Fou de rage, Patrick Sébastien démolit Yann
Moix (Orange)
Le directeur de l’IUT de SaintDenis suspendu à
tort, selon la justice (Le Monde)
Apprendre à déguster le whisky : conseils sur la
dégustation du whisky  Esprit Dégustation
(Esprit Dégustation)
Hockey sur glace  Ligue Magnus (J18) : Angers
prend sa revanche (Orange Sport)
Recommandé par

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Sport/Cyclisme/Cyclisme/n/Contenus/Articles/2016/11/09/Bilanmitigepourlescyclosportifs2896862

1/2

12/11/2016

Bilan mitigé pour les cyclosportifs  09/11/2016  La Nouvelle République Indre

Page sûre

Entre e焙�cacité énergétique et
technologies innovantes, découvrez le
Kia Niro.

Total Security 2015

Voyagez avec le N°1 des pôles à bord de
navires 5* tout confort
Croisière 5* en Arctique

Nouveau Crossover Hybride

Une chute ? Vous appuyez sur le bouton,
vous êtes aidé ! Documentation gratuite
Téléalarme 24h/24 et 7j/7
Publicité

Vous êtes ici : Sport > Cyclisme > Cyclisme > Bilan mitigé pour les cyclosportifs

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Sport/Cyclisme/Cyclisme/n/Contenus/Articles/2016/11/09/Bilanmitigepourlescyclosportifs2896862

2/2

