LES DERNIERES NOUVELLES DU CLUB
Bonjour à toutes et tous,
De nouveau je m’adresse à vous chers licenciés pour vous transmettre les
dernières nouvelles du club !
Avec ce très beau temps, chacun de nous a hâte de reprendre le vélo !
De nombreux témoignages des copains me sont remontés chaque jour dans
ce sens…
Oh que oui le vélo me manque !! Mais ++++ que le vélo, c’est bien VOUS les
copains les copines qui me manquent cruellement !
Je sais que ce sentiment est partagé par vous tous qui aimez avant toute
chose pratiquer notre sport de façon collective et donc en groupe!
Le groupe !! nous allons surement en être privé pour un certain temps..
Peut-être que dans les semaines qui arrivent aurons-nous l’autorisation de
reprendre « individuellement « notre activité favorite.
Comme chacun le comprendra, LE CLUB ASPTT AMIENS, comme tous les clubs
de France, reprendra ses activités officielles que lorsque les autorités
(ministère des sports, via les fédérations et autres ligues sportives) nous en
donneront l’autorisation.
Tenant compte de la situation sanitaire du pays, il est fort à penser qu’il nous
faudra encore beaucoup de patience pour reprendre normalement notre
pratique sportive « comme avant » !
Espérons que dans les prochaines semaines, une pratique « individuelle »
dans un 1er temps soit possible, MAIS RIEN D’OFFICIEL à ce jour !!!
Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous avons des
nouvelles !!

CALENDRIER DU CLUB
Constat :
Notre calendrier est actuellement au point mort !

LES CONFIRMATIONS
-Sortie BEAUJOLAIS reportée au début septembre les 03.04.05 septembre 2020.
ATTENTION, tenant compte des incertitudes…., cette décision ne reste à ce
jour qu’un projet…nous espérons en savoir plus dans les prochaines
semaines !
En en cas d’impossibilité de se déplacer, nous reporterons cette sortie en
2021 !
-Sortie VENTOUX
-Cette sortie est « officiellement » reportée en juin 2021, (période identique)
-Sortie Espagne VVF
-Notre stage annuel est reporté « officiellement » en juin 2021 (période
identique)

SORTIES DE CLUB ET CLASSIQUES
A ce jour, et jusque nouvel ordre, nous n’avons aucune date de reprise de nos
sorties « groupes ».
Lorsqu’il nous sera possible de « reprendre » officiellement nos sorties, nous
Refondrons totalement un calendrier adapté en tenant compte de la « non
activité » sportive consécutive au confinement.
A savoir, nous adapterons les kilométrages des sorties de club, …mais aussi de
nos épreuves classiques !......
Mais à ce jour de nombreuses interrogations se posent quant à la pratique en
groupe de notre sport tenant compte de sa particularité (voir l’analyse très
intéressante de PHILIPPE POURCHEZ)*** qui est d’ailleurs confirmée par le
milieu du cyclisme !!
SAISON 2021
Tenant compte de toutes ces réserves, il est très probable que notre
calendrier 2021 soit le copier / coller de notre calendrier 2020 !
LE MESSAGE DE PHILIPPE***
En ce qui concerne la pratique du vélo "en peloton", il me semble avoir vu passer un article de
presse classant cette activité comme "pratique à risque". En effet, l'effort réalisé "côte à côte"
est propice à un échange d'air expiré par l'un susceptible d'être inhalé par l'autre. Les poumons
étant fortement ventilés, la pénétration de l'air est plus profonde qu'au repos et le virus se
trouve nécessairement logé dans les parties profondes des alvéoles pulmonaires. Enfin, le
passage du vent dans les voies respiratoires génère assez fréquemment la "niflette" qui est
ejectée par les pratiquants de manière assez empirique. Si la pratique dite du "mouchoir belge"
est assez bien maîtrisée par les licenciés, nous ne sommes pas à l'abri de quelques gouttelettes
qui ne suivraient pas l'éjection principale et qui viendrait "bruimisser" le copain d'à côté.

RAPPEL
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.

LES EQUIPEMENTS
Nos équipements devaient être livrés vers la mi-mai…..
Nous avions envisagé une grande soirée REMISE EQUIPEMENTS avec nos
partenaires !
La société VERMARC fonctionne que très partiellement actuellement, l’usine
de fabrication installée en Italie à l’arrêt.
Nous sommes profondément désolés, la situation actuelle nous contraint de
revoir nos organisations.
Nous avons pris les décisions suivantes.
- Les équipements « non marqués » gants hiver sous –vêtements…….etc.
seront remis dès que possible. (la livraison a pu être effectuée juste
avant le confinement)
- Les nouveaux licenciés 2020, commande de janvier, bénéficieront de
leurs équipements. Par contre, à ce jour nous n’avons aucune visibilité
sur la date de livraison de ces équipements !
- Tous les équipements « au prix catalogue » commande de janvier
seront aussi remis avec retard, chacun pourra en bénéficier comme
convenu !
-La réalisation de la veste Rain jacket Event PR.R « l’offre 2020 à
30,00 € » est actuellement suspendue…. Ce produit est financé
en grande partie par nos partenaires, nous attendons de recevoir
leurs participations avant de lancer notre commande….sachant
que dans la conjoncture actuelle nous comprenons qu’ils reportent
dans le temps leur soutien.
Nous souhaiterions réaliser notre projet au second semestre….
Si cela s’’avère impossible nous le reporterons en janvier 2021 !
Comme tous, nos sponsors, nos licenciés, notre club nous
subissons les événements !!
Nous sommes bien sur désolés de cette situation et sommes
convaincus que chacun comprendra la décision prise,

Voilà donc chers amis les DERNIERES NOUVELLES DU CLUB, Sachons être
patients !
En effet, les instances nous communiquent régulièrement sur l’importance de
RESPECTER LE CONFINEMENT
A ce titre, vous trouverez les messages communiqués par les autorités que
nous nous devons de relayer..
Lorsque nous reprendrons notre bicyclette…..et surtout lorsque nous pourrons
de nouveau nous réunir et nous retrouver nous apprécierons encore plus
fortement ce moment que nous attendons toutes et tous !!!

LA GAZETTE DU CHAT
ALLEZ LES AMIS racontez votre confinement, sous 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
JE SUIS A VOTRE ECOUTE
Vous souhaitez dialoguer, posez des questions, ne pas hésiter !!!
dapinchon@wanadoo.fr
0607362397
PORTEZ VOUS BIEN
ET A BIENTOT DE VOUS RETROUVER
DAN

