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Jean-Marc Caplant, champion de France Ufolep.

Avec neuf coureurs dans le circuit Ufolep, Neuvy-Saint-Sépulchre Cyclisme n’a rien d’un grand club. Mais il tend à organiser des
manifestations d’importance.

Comptant quarante-deux licenciés, Neuvy-Saint-Sépulchre Cyclisme ne manque pas de main-d'œuvre pour ses manifestations. Jean-Marie Allègre, son président, en est bien

conscient et sait qu'il peut s'appuyer sur une base sérieuse. Il a juste besoin de battre le rappel pour trouver les quelques signaleurs qui manquent, afin de boucler le dossier

sécurité du deuxième Tour du Val de Bouzanne, samedi prochain. Une course qui compte à ses yeux. « C'est notre premier grand rendez-vous de la saison. Une course qui a la

particularité d'être la seule de la région à réunir une course FFC et une Ufolep sur le même parcours, avec deux pelotons différents. Guy Brulon et moi, nous voulons la faire

perdurer. »

Le même souhait accompagne la Transberrichonne, reprise par le club il y a trois ans. Il n'apparaît pas souhaitable en effet que cette épreuve, qui draine entre quatre et cinq

cents participants dont certains viennent de loin, disparaisse du calendrier des vététistes. Le président Allègre a des idées : « Autour de Neuvy, on fait de la marche mais on fait

aussi du VTT. On a beaucoup de chemins qu'il faut visiter. On voudrait créer un label "҃ Transberrichonne ҃ " avec des parcours mis au service de tout le monde et des circuits

intéressants. On recherche de petits chemins agréables. On est en train de se structurer pour être de plus en plus indépendants et prendre du galon, afin d'être de mieux en

mieux dans l'organisation. » Un autre grand rendez-vous cycliste se déroulera dans la grosse bourgade du Boischaut : le championnat régional sur route Ufolep le 25 juin. Le

club peut s'appuyer sur le vécu de l'organisation du championnat de France des élus.

Lamy et Caplant en forme

« Voilà cinq ans, on avait utilisé l'arrivée route d'Aigurande. On sait bien gérer ce secteur qui nous offre un grand espace. Pour le circuit, on va en concocter un, assez

bosselé, sur les communes de Neuvy et de Mouhers qui préfigurera le National sur route 2017, qui aura lieu en juillet dans la Creuse. »

Ces perspectives ont été dévoilées lors d'une remise de maillots. La nouvelle « garde-robe » dispose désormais de trois sponsors uniques pour trois ans, le logo de la caisse du

Crédit agricole de Neuvy ayant pris place aux côtés de ceux de Groupama, de la SEG et de la municipalité. Elle a déjà été à l'honneur, avec les victoires en deux week-ends en

Creuse, dans le Cher et en Seine-et-Marne de Thierry Lamy. Un exemple à suivre pour ses camarades de club… Jean-Marie Allègre ne pouvait pas manquer de profiter de ce

rassemblement pour rendre un hommage appuyé à la « pépite » du club : Jean-Marc Caplant. « Il a rapporté un magnifique maillot tricolore Ufolep de Limoges début février.

C'est une formidable locomotive pour le club. »

Cor. NR : Christian Adam
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