
RANDONNEE DE PRINTEMPS DE TROUY 

Dimanche 22 mai 2022, ils étaient 25 cyclos de la section cyclisme de l’ASEAB à se rassembler tôt le 

matin devant la salle des fêtes de Trouy pour participer à la 25ème Randonnée de Printemps organisée 

par les Cyclos Trucydiens, un de leurs clubs amis.  

 

Faisant suite à deux années sportives quasiment blanches, résultat des nombreuses et drastiques 

contraintes sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19, le club renouait ainsi avec une de ses 

traditions originelles, celle de prendre part de manière significative aux randonnées locales 

proposées par les clubs amis environnants.     

Au-delà d’honorer et satisfaire les organisateurs de ces manifestations sportives et cohésives grâce à 

une participation massive, l’objectif est de largement montrer les couleurs de notre section et ainsi 

de concourir au maintien de la bonne image de l’ASEAB, voire de l’améliorer.   

Sur les trois circuits proposés par les organisateurs, deux étaient finalement retenus par nos cyclos, 

un premier de 68 kilomètres empruntant la rive droite du Cher jusqu’à Bigny avec un ravitaillement 

sous la halle municipale et un second de 83 kilomètres proposant le circuit de 68 kilomètres rallongé 

d’une boucle passant par Bruère-Allichamps, le centre historique de la France, Farges-Allichamps, 

Château- Gaillard et Vallenay, avant de repasser à Bigny pour un prompt ravitaillement.  

Le circuit de 68 kilomètres auquel ont participé neuf cyclos 

Régis, Claude et Jean-Pierre en pleine action du côté de Bigny 

 



Le circuit de 83 kilomètres auquel ont participé 16 cyclos 

 

François, Eric, Yanick et Alain en pleine bourre dans les environs de Venesmes.    

L’heure de la remise des récompenses étant venue, la section cyclisme de l’ASEAB se voyait remettre 

la coupe du club le plus représenté avec 25 cyclos et Georges celle du cyclo le plus âgé. Un beau 

résultat pour une reprise! 

Dominique, entouré d’Odile, Gilles, Patrick et Daniel, recevant la coupe des mains des organisateurs 

et Georges arborant fièrement sa coupe. 

 

Félicitations à toutes et tous ! En participant de manière importante à cette manifestation, vous avez 

sans conteste permis à l’ASEAB d’être mise à l’honneur.   

 

 

Rendez-vous à la prochaine randonnée, la Ronde des Côteaux, organisée le dimanche 05 juin 2022 

par le Cyclo Club de Saint-Doulchard, avec l’espoir d’être encore plus nombreux.   

 

Alain 

 

 

 


