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> Effectifs. L'Indre compte 266 licenciés, le même nombre qu'en 2015, dirigeants compris. La moyenne d'âge globale est de 50 ans.

> Fréquentation. En légère diminution, avec une moyenne de 88 concurrents, elle était de 91 en 2015 et 99 en 2014. Nicolas Viaud (AVC Châteauroux) et Hervé Laforêt (VC
Blancois) ont été les plus assidus de la saison : 27 participations chacun.

> Saison. Trentesept épreuves figuraient au calendrier. La saison a débuté à Bouesse, avec 125 partants et un temps à ne pas mettre un cycliste dehors, et s'est terminée à
Pouligny NotreDame avec 78 partants. Organisé par l'US La Châtre cyclisme, le Départemental a eu lieu au Magny, avec 49 participants.
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