
CALENDRIER DU CLUB ! QUELS PROJETS ???? 

La photo à la une de notre ami STEPHANE est un hommage  rendu à 

travers lui, à tous les  copains et copines confrontés à cette situation 

hors du commun !    

UN IMMENSE MERCI aux soignants d’une façon général ! Aux 

sauveteurs….. Pompiers …policiers gendarmes …ambulanciers 

…pharmaciens   …..etc….et tous les corps de métiers en contacts avec 

le public !   

Nous savons que de nombreux licenciés ou enfants de licenciés sont 

en 1ère ligne face à cette terrible maladie !    

Pour eux nous nous devons d’être exemplaires dans nos 

comportements en respectant scrupuleusement les consignes des 

autorités. 

Soyons patients, Soyons courageux, Soyons solidaires, Soyons 

ASPTT !!! 

 



En ce jour  de PARIS ROUBAIX !! Ayons néanmoins  une 

pensée sportive … Sur nos projets 2020 !!! 

A ce jour aucune visibilité n’est possible…ce sera long 

nous disent les autorités…… 

Dans l’attente de ce grand jour où nous pourrons enfin 

toutes et tous se retrouver entre amis et sur le vélo, 

nous avons souhaité vous informer sur « le possible » 

calendrier   2ème semestre 2020 ?? Nous réfléchissons à 

« la sortie de crise »…et dans l’attente, nous vous 

déclinons les décisions qui ont déjà été prises ;  

NON ENCAISSEMENT DES CHEQUES INSCRIPTIONS CLASSIQUES. 

Bien sur LES CHEQUES et espèces déposés lors de vos inscriptions 

classiques 2020, ne seront pas encaissés, ils vous seront RENDUS 

dès qu’il nous en sera possible. 

REPORT DES SORTIES EXCEPTIONELLES 

- Le voyage en Espagne qui devait se dérouler  du 5 au 12 

juin 2020 est reporté à juin 2021. 

- La sortie BEAUJOLAIS qui devait se dérouler du 21 au 24 

mai sera soit reportée au mois de septembre ?? et plus 

vraisemblablement en  2021. 

- Pour La  sortie VENTOUX de fin juin, à ce jour la décision 

reste en suspens sur sa réalisation. MAIS il est 

vraisemblable que cette sortie soit également REPORTEE 

A 2021. Nous devrions être fixés dans les tous prochains 

jours ! 

 



CALENDRIER DES CLASSIQUES TOTALEMENT MODIFIE 

Il est évident que notre calendrier se trouve totalement « remis en 

cause » !! 

Jusqu’à nouvel ordre toutes les épreuves inscrites au calendrier ne 

peuvent se dérouler. 

Lorsqu’il nous sera possible d’envisager de « monter » un 

nouveau calendrier : 

-  Nous prioriserons les sorties dites PARTENAIRES «LA  LEGUE »  
« LA CATY » « LA VOLVO » « A VOUS DE VOIR » « LA CLOVIS » 
Nous essayerons de programmer ces épreuves aux dates où 
figure déjà une épreuve inscrite au calendrier. 
 

CALENDRIER DES SORTIES DE CLUB   

- Nous programmerons des sorties de club avec un kilométrage 
moins important, surtout lors de la reprise,  le  kilométrage des 
épreuves classiques pourra  également être allégé. 

 
 

 
PROJETS 2021 

- Il est possible  que notre calendrier 2021 soit le « copier-coller » 
du calendrier   2020 !! 
 
Bien sûr tout ceci n’est qu’hypothèse ! 
A ce jour personne ne peut avoir de certitude sur la date du 
retour à la normale. 
Encore une fois nous appliquerons strictement les directives des 
fédérations sportives qui nous gèrent. 

 
 

 



LA GAZETTE DU CHAT 

ALLEZ LES AMIS racontez votre confinement, sous forme toutes les 

formes ; humoristique, ou simplement décrivez  votre nouvelle vie 

de confiné ! 

Remontez nous vos anecdotes, et envoyez vos textes et photos à 

FLORENCE que nous remercions vivement pour cette initiative. 

VOUS VOULEZ DEPOSER UNE PHOTO ou UN TEXTE 

CONTACTEZ FLORENCE !!! 

 bartier.florence@gmail.com 

 
QUESTIONS ??  

CONTACTEZ DANIEL je suis à votre écoute ! 

dapinchon@wanadoo.fr 

0607362397 

 
SOYONS SOLIDAIRES DE NOS SOIGNANTS  
RESTONS CONFINES 
 

Dan 
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