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Une saison en pente douce pour le club cyclotouriste
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Malgré une saison encore impactée par la pandémie, le club a multiplié les sorties et testé les sept 
circuits qu’il a créés. 

L’assemblée générale de l’USP cyclotourisme s’est tenue en présence de Gérard Castet, conseiller 
départemental, et d’André Saint-Martin, vice-président du Codep 32. Après avoir rendu hommage à 
Jean-Pierre Robert, membre de longue date de l’USP, un bilan de la saison 2020-2021 est dressé. 
"Nos activités ont été sérieusement perturbées par la pandémie mais le nombre de licenciés est en 
légère hausse depuis deux ans et la part des féminines reste remarquable (30 %) ; aucun accident 
grave n’est à déplorer mais deux des nôtres ont quitté le peloton momentanément ou définitivement". 
L’investissement des licenciés et de plusieurs conjoints est resté constant et a prouvé la bonne 
ambiance régnant dans le club. De nombreuses manifestations ont été annulées dans le Gers et les 
départements voisins, mais le maillot "jaune et noir" s’est montré lors des rares événements organisés
par le Codep ou dans le cadre de Vivons Vélo. En interne, pas moins de 75 sorties ont eu lieu en 
semaine ou le week-end, dont 3 sorties à la montagne et dans les Landes, sans compter les 
randonnées en couple ou en solo pour les plus prudents.

Sept circuits au départ de Plaisance ont été élaborés et mis en ligne sur le site de l’office de tourisme, 
parcours de 18 à 25 km destinés aux familles, et d’autres plus longs seront proposés en début d’année
prochaine. La santé financière du club est bonne et devrait permettre de "récompenser" les cyclos 
plaisantins lors des sorties lointaines et du repas de remise des licences en janvier.

Pour 2022, les projets fourmillent : Mai à Vélo, Vivons Vélo, des sorties montagne ou mer, des 
points café pour nos collègues des clubs voisins et, nous l’espérons, un séjour club, des sorties 
délocalisées et surtout notre 10e Randonnée des vendanges fin septembre. Notre conseiller 
départemental rend à son tour hommage à Jean-Pierre Robert et nous promet de continuer à nous 
aider de même que toutes les associations qui font vivre nos régions, et le vice-président du Codep 
nous encourage et nous prodigue quelques conseils pour assurer la pérennité du club.

Tous les participants ont cloturé la soirée autour du verre de l’amitié.
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