Le Crac Touraine fête ses 30 ans
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Le Crac Touraine (cyclo-randonnée d’Azay-sur-Cher), créé en 1990, a célébré ses 30 ans avec un an de retard à cause de la pandémie. Il a dû
attendre le retour à une situation moins contraignante pour organiser, le 17 octobre dernier, une « gentleman » par équipes de deux coureurs
contre la montre.
« Nous avons eu 30 équipes, indique Arnaud Nivet, le président du club. Chacune comprenait un coureur de plus de 40 ans et un en activité,
avec au final des classements en temps réel et temps corrigé. C’était une première, spéciale pour l’anniversaire. Cette épreuve est intéressante,
nous la programmerons de nouveau. C’est moins difficile à maîtriser que les courses en ligne. »
Le président sait de quoi il parle : « Au fil des années, le club a réalisé quelques belles réussites : la Danguillaume pendant dix ans, ensuite les
Boucles tourangelles, course en quatre étapes de Descartes à Azay-sur-Cher, et la dernière en ligne du département en première catégorie, la
Flèche de la Touraine du Sud. Ce sont de bons souvenirs, et parfois des désagréments : depuis la dernière décennie, on subit de plus en plus
l’agressivité d’usagers de la route qui ne veulent pas respecter les barrages ».
Ces ennuis ont incité le club à se diversifier : cinq cyclo-cross, dont un championnat départemental, autant de « rand’automne » VTT et vétathlon
(binômes vététistes et coureurs à pied), ont animé les années récentes. « Cela dit, nous maintiendrons les organisations sur route, insiste Arnaud
Nivet. C’est notre tradition. »
Il cite encore plusieurs Paris-Tours avant la course pro, avec collecte de fonds pour la chirurgie cardiaque ; la reconnaissance d’une étape du
Tour de France, Fougères-Tours en 2013, etc.
Alors en 2022 ? « On ne veut pas lâcher. Nous sommes moins nombreux, mais résolument solidaires, la commune est partenaire, nous aurons
une deuxième édition de la gentleman et quelques autres idées à creuser. »

