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La Nouvelle République 

      Vous avez beau avoir tout prévu dans les moindres détails, le jour J, vous êtes 
impuissant face aux caprices de la météo. C’est ce qui s’est passé hier à Neuvy-Saint-
Sépulchre où la pluie du matin a incité quelques adeptes du vélo tout terrain à rester 
sous la couette plutôt que de pédaler dans les chemins humides de campagne. 
     Avec 215 participants, la 27e édition de la Transberrichonne n’a donc pas battu 
son record de participation. « C’est surtout sur le petit circuit, celui de 20 km tracé 
pour une randonnée en famille ou entre amis, que les randonneurs sont le moins 
nombreux », expliquait Jean-François Hermet (VT Tranzault) qui, avec son compère 
Bernard Gaudon (Neuvy Cyclisme), s’était chargé du choix des parcours. 
     Qu’à cela ne tienne, ceux qui avaient bravé le ciel gris étaient ravis d’être au bord 
du plan d’eau, à l’image de Benjamin Le Ny. Le Creusois de 20 ans de Creuse 
Oxygène – sacré champion de France juniors VTT 2017, à Ploeuc-L’Hermitage en 
Bretagne, et qui a aussi été champion du monde cadets en relais avec l’équipe de 
France en République Tchèque en 2015 – n’aurait manqué pour rien au monde le 
rendez-vous neuvicien. « C’est ma deuxième participation. Je viens vraiment pour les 
parcours et l’ambiance. » Celui qui attaquera une nouvelle saison en Espagne au 
mois de janvier était venu à vélo pour faire des kilomètres : « Je suis parti de Guéret 
à 6 h, je fais la rando de 60 km et je repars à Guéret toujours à vélo. » 
     Marc Sarreau, le sprinter professionnel de la Française des Jeux, est lui venu en 
voisin : « Je suis déjà un habitué et l’amitié qui me lie à Guy Brulon explique ma 
venue. C’est un rendez-vous que j’apprécie toujours. » Marc a opté pour les 40 km et 
comme tous les autres, les anonymes du peloton, il a apprécié encore une fois la 
qualité du tracé. 
     Cette année, quatre nouveaux parcours accessibles à tous de 20, 30, 43 et 60 km 
traversant les communes de Neuvy-Saint-Sépulchre, Fougerolles, Crozon-sur-Vauvre, 
Crevant, Chassignolles et Le Magny étaient proposés et ils ont permis aux 215 
vététistes de passer une nouvelle matinée sportive mêlant goût de l’effort et 
convivialité. 
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