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NEUVY SAINT SEPULCHRE CYCLISME AG DU 13/10/2017
Notre association compte 43 membres (contre 37 l’an passé) répartis en 16 licenciés Ufolep et 27
adhérents, résidents à Neuvy Saint Sépulchre (33) ou dans les communes limitrophes. Elle est
exclusivement destinée à favoriser la pratique du vélo auprès de ses membres et à organiser des
manifestations sportives d’envergure départementale ou régionale.
Notre association possède un bureau (identique depuis plusieurs années) organisé autour d’un
président, secrétaire et trésorier, mais aussi renforcé par 3 services : organisation courses, réceptions,
technique. (Voir l’organigramme en fin de courrier).
Les membres se divisent en 3 groupes :
‐

‐

‐

Les compétiteurs (cyclosportifs), qui participent à des courses sur route au niveau
départemental, régional et national. Ils étaient au nombre de 10. Ils ont remporté durant les 5
dernières années des titres de Champion de France (3 coureurs), de Champion Régional (1
coureur) et de Champion Départemental (3 coureurs plusieurs fois). Le « maillot » de notre club
est connu (et renommé) des pelotons mais aussi des spectateurs.
Les habitués (cyclotouristes), qui participent très régulièrement aux sorties organisées par le
club à partir de Neuvy, les dimanches matin, mardis et jeudis après midi, chaque semaine. Ils
sont soit licenciés (au nombre de 9) ou non licenciés (au nombre de 20).
Les occasionnels qui participent parfois à ces sorties ou qui roulent seuls ou en petits groupes.

Les manifestations organisées en 2017 par le club sont de 2 ordres (courses et autres) :
‐

‐

‐

Les courses Ufolep en circuits à Neuvy (organisée depuis plus de 30 ans) et à Fougerolles (plus
récente) qui ont eu lieu le 30 juillet et le 6 aout ; elles ont regroupé respectivement 115 et 54
coureurs venant du département de l’Indre bien sur, mais aussi des départements limitrophes
et de la région Centre‐Val de Loire. La course de Neuvy est maintenant un rendez vous
incontournable de fin juillet et remporte un franc succès grâce à son organisation, son parcours
et sa réception.
La deuxième édition du « Tour du Val de Bouzanne », a été organisée (conjointement avec le
club de VT Tranzault pour la course FFC, événement unique dans la région Centre) le 8 avril sur
un circuit regroupant les 6 communes de l’est de la Communauté de Commune. Elle a mobilisé
plus de 75 bénévoles a réuni 85 coureurs venant d’un rayon de 300 km (Ile de France, Nouvelle
Aquitaine, Centre‐Val de Loire, Auvergne Rhône Alpes, Provence‐Alpes Côte d’Azur) et
s’adressant à des coureurs de top niveau Ufolep. On peut dire que cette manifestation a, dès
cette année, une résonnance supra régionale, avec des commentaires unanimes quant au
parcours exigeant, à l’organisation parfaite assurant la sécurité de tous, la réception et la
convivialité, la formule de l’épreuve et le jumelage des deux pelotons UFOLEP/FFC, les paysages
du Boischaut sud…
Le 25 juin le Club a organisé les championnats régionaux Ufolep sur route sur un circuit entre
Neuvy et Mouhers. 32 bénévoles ont été mobilisés , durant toute la journée, pour assurer la
sécurité et la restauration des 160 coureurs et accompagnants. Là encore le club a pu
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‐

‐

démontrer sa capacité à organiser des manifestations de grande ampleur aux retombées
importantes pour la commune, la sous région et le milieu cycliste.
Autre grosse organisation mais cette fois non chronométrée, il s’agit de la randonnée VTT très
renommée « La Transberrichonne », organisée depuis plus de 30 ans dans les chemins autour
de Neuvy et des communes limitrophes, reprise par notre club en association avec le VT
Tranzault et qui a réuni 360 participants contre 470 participants l’an passé, venant de toute la
région, à 200 km à la ronde, voire plus (même de Colmar !).
Compte tenu du programme chargé en événements cette année, il n’a pas été possible
d’organiser les sorties à Toulx Ste Croix ou des manifestations conviviales (méchoui).

Le site internet « nsscyclisme.e‐monsite.com » permet de suivre l’actualité du club : calendrier, photos,
résultats…
Les soties hebdomadaires ont toujours lieu le dimanche matin et jours fériés, départ sous les halles à 8 h
30 aux heures d’été et 9 h 00 aux heures d’hiver
Les équipements ont été renouvelés en totalité cette année gratuitement pour tous nos membres.
Nous avons passé 3 contrats de sponsoring sur 3 ans avec Groupama, Crédit Agricole et SEG.
Nous avons également investis dans 10 radios afin de sécuriser encore plus nos courses, surtout le TVB.
Bilan sportif 2016/2017 (Podiums) :
Jean‐Marc Caplant (Cat 1):
Cyclocross : Champion National à Uzurat (87) ; 2ème au Championnat Régional à Levet (18) ; 1er à la
Reconnaissance National à Uzurat (87).
Route : 2ème au Championnat Régional de Neuvy Saint Sépulchre (36).
Pierre Jautard (Cat 2 puis 3 puis 2) :
Route : 1er à Boussac (23) ; 3ème à Pommiers (36).
Christian Sabarly (Cat 2) :
Route : Champion Départemental à Dunet (36) ; 3ème à Le Blanc (36).
Thierry Lamy (Cat 3 puis 2 puis 1) :
Route : 1er à Fresselines (23) ; 1er à La Perouille (36) ; 1er à Le Poinçonnet (36) ; Champion Départemental
à Dunet (36)
Jean‐Marie Allègre (Cat GS puis 3) :
Route : 1er à La Ronde du Facteur à Sainte Sévère (36) (2ème CLMI, 2ème CEL) ; 1er à Saint Denis de Jouhet
(36) ; 1er à Pommiers (36) ; 2ème à Fougerolles (36) ; 3ème CLMI à Chasseneuil (36).
Soit un bilan exceptionnel de : 1 titre de Champion de France, 2 titres de Champions départementaux, 7
victoires et 6 podiums.
Bilan financier : Grace aux sponsors (SEG, Groupama, Crédit Agricole) nous avons pu renouveler nos
équipements complètement, et grâce aux subventions (Plantureux, Commune de Neuvy Saint
Sépulchre, Communauté de commune du Val de Bouzanne), le budget est équilibré, voire même
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excédentaire de 500 €, ce qui a permis au club de continuer les investissements en vue d’une plus
grande autonomie avec l’achat des radios.
Le bureau a été reconduit à l’unanimité des 24 membres présents.
A signaler une grande mobilisation des bénévoles autour de ces manifestations prenantes, qu’ils soient
membres du club ou non : un grand merci à eux.
En projet pour la saison prochaine :
Reconduction du Tour de val de Bouzanne le 15 avril, la course de Neuvy le 29 juillet, la
Transberrichonne du 11 novembre.
L’assemblée n’a pas souhaité reconduire la course de Fougerolles à cause d’un manque de mobilisation
des intervenants : commune, club, commission.
Il est prévu de reconduire la sortie de Toulx en mai/juin et le méchoui élargi aux bénevoles et sponsors
après le 15 juin.
En conclusion, le club est, cette année encore, en progression tant au niveau des effectifs, qu’au niveau
de sa notoriété sportive et de la qualité de ses organisations, ce qui permet de porter sa renommée au
niveau régional.

Le Président du NSSC.

Jean‐Marie ALLEGRE
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