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Le 14 Novembre 2022
Chers (ères) amis (ies) de “La Route de Saône et Loire »,
Comme pour toutes manifestations, le temps des bilans arrive. Le staff de l’épreuve cycliste FSGT La Route de
Saône et Loire, vieille « personne » de 43 ans (+2 années covid), doit prendre des décisions.
2022, année de reprise d’après pandémie, a été très difficile en plusieurs points dont nous vous donnons le
détail ci-dessous :
-

•
•
•
•

-

•
•
•

MATÉRIEL ET FINANCIER :
De nombreuses associations qui nous aidaient ont vu leurs effectifs diminuer, se démobiliser voir même
complètement disparaître.
Cette même pandémie a fait que les coûts d’organisation ont très fortement augmenté contrairement
aux montants des subventions qui eux sont plutôt en baisse
Budget publicitaire et implication des entreprises en berne.
Demandes de subventions à tous les niveaux de plus en plus compliquées. Chaque commune,
communauté de communes, diverses administrations nous demandent des dossiers de plus en plus
volumineux, différents, techniques.
HUMAINS :
Plusieurs personnes « clefs » (que ce soit en organisation elle-même ou en recherche financière)
commencent à prendre de l’âge, avec les problèmes physiques qui en découle, arrêtent ou souhaitent
diminuer ou arrêter leurs participations.
Absence de bénévoles désireux de s’investir dans l’organisation se faisant ressentir (je ne parle pas là
des bénévoles du week-end de la course proprement dit).
Absence de nouveaux responsables à la tête de l’organisation par manque de temps, de volonté d’en
faire toujours plus (par les mêmes personnes) et surtout de connaissances techniques dans le milieu du
cyclisme, fédéral et administratif.

Dans ce contexte, nous avons le regret et la grande tristesse de vous informer de l’arrêt de l’organisation de
« La Route de Saône et Loire » (arrêt entériné lors de l’assemblée générale du 13.11.2022) .
Tristesse « OUI » car cette épreuve est le bébé de deux personnes en particulier et de plusieurs autres en
général.
Une page se tourne donc laissant derrière nous tous : travail – prise de tête – manque de sommeil etc…
mais surtout : joie – rapports humains - convivialité - camaraderie – vitrine dans le monde sportif du cyclisme
de masse FSGT.
Espérant que cette décision ne soit qu’un « au revoir » et non pas un « adieu » et souhaitant que , comme
d’autres courses importantes en Saône et Loire, « La Route » puisse renaitre un jour de ses cendres avec de
nouveaux bénévoles nous vous remercions tous et toutes pour votre participation et votre aide et nous vous
embrassons amicalement.
Amitié à tous et toutes.
Jean-Pierre, Didier, Christian

