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Christophe Auger, champion régional vétéran, et Enzo Nivet-Rondeau, champion départemental contre la montre, ont fait honneur au club encore 

en 2022. © (Photo NR)  

Le Crac Touraine (cyclo randonneur d’Azay-sur-Cher) reste actif et motivé pour garder sa place dans le cyclisme départemental. La dernière 

assemblée générale l’a démontré : elle s’est déroulée en présence de la plupart des licenciés, concernés par la vie du club. Ils ont conscience des 

difficultés spécifiques à leur discipline, mais redoublent d’efforts pour continuer à exister.  

Les parents craignent les sorties sur route 

« Notre plus gros problème est celui de la route, répète inlassablement le président du club, Arnaud Nivet. Les règlements, de plus en plus stricts, 

nous obligent à abandonner l’organisation de courses à succès, comme naguère les Boucles tourangelles avec le club du Grand-Pressigny. De 

plus, attirer les jeunes est compliqué, car les parents craignent les sorties sur route. Il faut s’adapter. »  

C’est ce que réussit assez bien le Crac, avec un effectif moins nombreux que naguère mais motivé. « Nous continuons à organiser au moins trois 

épreuves par an. Nous avons créé en 2021 une journée de contre-la-montre réussie, qui a su attirer des rouleurs de toutes les régions, et parmi 

eux des pointures. Les années Covid nous ont obligés à mettre en retrait des épreuves d’automne qui marchaient bien, mais nous avons le projet 

de renouer dès 2023 avec notre cyclocross annuel. »  



Création d’une section sport santé 

Le président du club veut aussi créer une section sport santé, en visant les cadets pour des sorties familiales de 20 à 30 km, avec des conseils 

techniques, des recommandations d’hygiène, etc. « Nous voulons aussi rétablir notre vétathlon sur le circuit des Berges du Cher. Les 

infrastructures créées par la commune avec le département pour le programme du Cher à vélo nous y encouragent. À noter que nous bénéficions 

toujours d’une aide financière municipale et du soutien des élus. »  

Le bureau : président (Arnaud Nivet), secrétaire (Enzo Nivet-Rondeau), trésorier (Dominique Rondeau). 

 


