REPRISE des ACTIVITES CLUB
à partir du SAMEDI 27 juin 2020

Suite aux décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise
sanitaire, les activités club avaient été interrompues mi mars.
Avec la dernière phase de déconfinement les sorties peuvent reprendre en respectant les
gestes barrières et les règles générales sanitaires émises par notre fédération en lien avec le
ministère des sports. Voir annexe ci-jointe.
Afin de respecter ces règles, les dispositions suivantes ont été définies par le bureau.
•

DEPARTS de LAROQUE, lieu de Rassemblement: les départs se feront toujours sur le

parking de la maison des jeunes à Laroque mais pour respecter la distanciation, les
groupes de formeront devant le bâtiment MJC dans les espaces délimités par les
arbres après le kiosque.
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Chaque cyclo intègrera directement son groupe pour limiter les contacts avec les
autres. Les départs se feront dans l’ordre, les plus rapides en premier.
Ceci permettra aussi de dégager l’entrée du parking et de ne pas bloquer la route
de Lieurac.
•

ENREGISTREMENT des PERSONNES PRESENTES dans chaque groupe par les délégués

sécurité groupes (voir p3 programme 2020) ou un membre présent et les listes
seront transmises à Guy Gallardo (guy.gallardo@libertysurf.fr)
1/3

Gr 1
F.GAILLY
Gr1bis M.GUTIERREZ
Gr 2
D.PASSERINI
Gr 2bis B.RAUZY
Gr 3
Y PIVETTA
Gr Cool A.PUJOL

Y.CALVET
A.FRAISSE
J.SEBBIER
C.BOULBES
D.TOUSTOU
M.TISSEYRE

F.RUIZ

J.AUSSENAC
J.GARDIN
L.ROUDIERE
G.GALLARDO

•

Un flacon de gel hydroalcoolique sera mis à disposition des cyclos

•

JOURS et HORAIRES de départ : inchangés
o Groupes 1,1bis, 2, 2 bis, 3 SAMEDI et MERCREDI 8H les mois de Juin,
juillet et août ou 13H 30 en fonction de la météo
o Groupe Cyclo-COOL: JEUDI 8H30 juin, juillet et août ou 13H30 en
fonction de la météo, sur des lieux différents.
o VTT : définis par les accompagnants
PARCOURS : les parcours du calendrier définis en début de saison tenaient compte

•

d’une progressivité annuelle. Compte-tenu du manque d’entrainement, ils ne
pourront pas être suivis dans leur intégralité. Ils seront donc raccourcis si
nécessaire au choix des participants.

• Sur la ROUTE :
o distanciation de 2 mètres entre chaque cyclo ;
o groupe de plus de 10 personnes possible mais inférieur à 20, dans le respect
de la distanciation de 2 mètres entre les personnes
o pour doubler, respecter dans la mesure du possible un décalage d’1 mètre
o respecter le code de la route et les recommandations de FFVélo
Nous sommes conscients que ces directives entrainent des changements d’habitudes et des
contraintes supplémentaires mais c’est le prix à payer pour continuer à pratiquer notre
sport favori dans la convivialité d’un club en attendant de pouvoir reprendre normalement
nos activités.
Cordialement
Le Président Jean Escaich

Le 26 06 2020
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ANNEXE 1

COVID-19
ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
À PARTIR DU 22 JUIN 2020
ORGANISATION DE LA PRATIQUE EN CLUB (extraits)
CONSIGNES

• respecter les gestes barrières : lavage des mains, respect de la
distance d’1 mètre en statique entre les personnes ;
• mise à disposition au départ du club de gel hydroalcoolique ou d’un
point d’eau avec savon
• distanciation de 2 mètres entre chaque personne ;
• groupe de plus de 10 personnes possible dans le respect de la
distanciation de 2 mètres entre les personnes ;
• pour doubler, respecter dans la mesure du possible un décalage d’1
mètre ;
• respecter la recommandation fédérale sur le scindement des
groupes pour des raisons de sécurité et de circulation sur la voie
publique (groupe de 20 personnes au max) ;
• rappel du respect du Code de la route par le délégué sécurité du club
• l’ensemble du matériel doit être individuel (vélo, casque, nécessaire
de réparation) ;
• crachat, expectorations proscrits. En cas de nécessité, se signaler,
se laisser dépasser pour se soulager en dernière position ;
•

tenue d’un état des personnes présentes en cas de demande de
l’agence régionale de santé (identification de cluster)
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