
Reprise officielle des sorties « Cyclos »

Cher-e-s Ami-e-s Cyclistes,

Hier soir, après une seconde réunion par visio des animateurs, il a été décidé de reprendre (enfin 
direz-vous !) notre activité "cyclo" le mardi 2 mars. Mais pour ce faire, en raison bien entendu de la 
situation sanitaire et des fortes contraintes qui en découlent, nous avons du largement modifier notre
manière de faire.

ORGANISATION PRATIQUE : elle se veut souple et modulable afin de permettre à un 
maximum d'entre nous de participer à ces sorties et favoriser ainsi "le lien social".

- planning mensuel afin de s'adapter le plus rapidement possible aux contraintes gouvernementales 
et/ ou locales sanitaires,
- 2 itinéraires vous seront proposés lors de chaque sortie le mardi (1 entre 40/50 km et 1 entre 60/70 
km), 
- "qui peut le plus, peut le moins !" en fonction du nombre de présents souhaitant effectuer une plus 
courte sortie, un groupe spécifique sera créé avec un responsable 
- pour chaque itinéraire, il sera composé autant de groupe de 6 personnes (1 animateur + 5 
pratiquants) que de présents,
- chaque sous-groupe partira séparément et roulera à son allure,
- en cas de nombre insuffisant d'animateurs "diplômés", un participant "volontaire" prendra la tête 
de ce sous groupe,
- à la demande générale des participants d'un sous-groupe, il sera possible en cours de route, selon 
les événements et la forme du moment, de raccourcir ou d'allonger le parcours initial

CONTRAINTES SANITAIRES : dans le contexte sanitaire actuel, ces contraintes "gestes-
barrières" doivent être appliquées par tous. Chaque licencié-e s'honorera d'être strict et vigilant. A 
défaut, il s'exclura "ipso-facto" du groupe !

- port du masque obligatoire dès l'arrivée sur le lieu de rendez-vous jusqu'au départ du groupe. Il en 
est de même lors du retour de la ballade,
- idem lors d'un arrêt fortuit et/ou volontaire lors du parcours,
- en toute occasion, la distanciation sera de mise,
- chaque groupe est composé de 6 cyclistes maximum (1 animateur + 5 participants) et chacun 
veillera à laisser tout au long de la sortie une distance suffisante entre chaque cycliste,
- il en est de même entre chaque groupe,
- si malheureusement l'un des participants apprenait qu'il était positif à la COVID à l'issue d'une 
sortie collective, il en informera immédiatement le responsable de la section et l'animateur de son 
groupe qui en avertiront les membres de ce groupe.

Il va de soi que ces mesures peuvent à tout moment être modifiées en fonction de l'évolution de la 
crise sanitaire. Vous en seriez alors informés dans les meilleurs délais.
Je souhaite vivement et sincèrement que nous puissions nous retrouver le plus nombreux possible et
ce dans les meilleurs délais, afin de retrouver "un semblant de normalité !". 

D'ici là, portez vous bien et prenez bien soin de vous.
Amicalement
Yves 


