
Bonjour à toutes et à tous. 

Comme je l’ai précisé dans notre dernière actualité, nous allons essayer de vous 

accompagner par DES NOUVELLES DU CLUB, dans ce moment exceptionnel de confinement 

du pays et d’urgence sanitaire ! 

Déjà je voudrai saluer nos amis MICHEL ET ANDRE tous deux victimes d’un accident de la 

circulation. 

MICHEL qui souffre de nombreuses fractures, se trouve toujours hospitalisé, il sera peut-être 

transféré dans en centre  de rééducation dans les jours prochains !  

DEDE HOCHEDE lui est rentré chez lui il se remet doucement d’une fracture du fémur. 

Vous pouvez avoir des nouvelles des copains en vous rapprochant d’ANNIE. 

 

AUTRE SALUT que je souhaiterai adresser au nom du club, au nom de vous tous chers amis! 

AUX SOIGNANTS (d’une façon générale..) et à nos amis pompiers gendarmes policiers qui 

nous portent secours dans ces moments si particuliers ! 

Salut également aux personnes en contact obligés avec du public !  

A noter que dans le club ou indirectement par  les enfants, nous avons de nombreux 

soignants ou secouristes sur le pont ! 

Soyons solidaires de ces personnes en ces temps si difficiles pour eux, en respectant leur 

travail et en ne prenant pas de risques de les solliciter par notre attitude ! 

COMMENTAIRES 

Oui comme vous tous, je suis impatient de vous revoir et de pouvoir partager de belles 

sorties de vélo. 

Pour autant la situation du pays  nous impose un respect strict des consignes.  

Nos instances fédérales nous ont demandé de relayer les consignes gouvernementales 

dans ces moments d’URGENCE SANITAIRE 

Il est de mon devoir de vous les transmettre et de tout faire 

pour que nous les respections ! 

 La position du Ministère des Sports  

La Ministre des Sports Roxana Maracineanu a tenu à apporter quelques précisions, hier soir au 
micro de la chaîne L’Equipe : 

Les quinze jours de confinement annoncés par le Président de la 
République doivent être respectés à la lettre par tous les citoyens, y 
compris les sportifs amateurs ou professionnels. J’invite à suivre 

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Roxana-maracineanu-ministre-des-sports-se-confiner-chez-soi-pour-un-sportif-c-est-possible/1120544
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Roxana-maracineanu-ministre-des-sports-se-confiner-chez-soi-pour-un-sportif-c-est-possible/1120544


l’injonction principale : rester chez soi et ne pas sortir, même pour un 
entraînement. 

Pour les 15 jours qui viennent, pas d'exception pour les sportifs 
professionnels ou ceux qui préparent les Jeux Olympiques. 

Rester chez soi, ça veut dire rester chez soi. Faire une activité physique, 
ça veut dire sortir près de chez soi pour se dégourdir les jambes, dans 
sa cellule familiale et réduire la durée de ces sorties pour pouvoir rentrer 
très vite chez soi. 

1km, 2km max... Il n'est pas question de s'éloigner de chez soi. La règle est au 
confinement pour tout le monde. Rappelez-vous que vous ne devez sortir que 
pour des urgences comme les courses ou votre santé. Un petit footing est 
possible pour votre équilibre mais pas un 10km ! 
 

 

 

POUR INFORMATION 

Je vous transmets un message de JEAN MI …. 

Un message sympa et de bon sens qui nous donne beaucoup d’espoir !! 

Bonsoir Daniel, 

Je prends connaissance de ton message de cette fin de journée ... (quelque peu particulière). 

Je pense comme beaucoup, je suppose, que notre pratique sportive préférée doit être mise en 

stand-by pour l'instant. Nos prochaines sorties entre copains auront encore plus de saveur, 

quand nous aurons passé le cap de cette maudite période, (qu'aucun de nous n'aurait pu 

imaginer).Merci de nous avoir transmis les commentaires clairvoyants de Philippe, qui 

transpirent de bon sens. 

Comme toujours à l'ASPTT cyclisme Amiénois  

C’est ensemble que sans chercher à aller plus vite, nous 

irons plus loin. 

Amitiés. 

Jean-Michel 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1240568627323121664
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1240568627323121664


  

FAITES COMME GILLOU 

DU VELO ! Oui Mais dans son garage !!! 

BRAVO GILLOU 

 

ALLEZ LES AMIS  

SOYONS SOLIDAIRES  



JOUONS La « COLLECTIF »….COMME NOUS SAVONS SI 

BIEN LE FAIRE !!! 

 

Coronavirus] La Ministre des Sports 

le précise, le cyclisme interdit en 

extérieur 
 

 

Nous vous informerons régulièrement de la vie du club à travers notre site actualités ! 

 

Je reste à votre disposition  pour tous renseignements  

dapinchon@wanadoo.fr 

tel 06.07.36.23.97 
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