DIMANCHE 19 JUILLET REPRISE DES ACTIVITES CYCLISME
C’est avec une grande joie et beaucoup d’émotion que j’ai le
plaisir de vous informer que la REPRISE DES ACTIVITES DE
L’ASPTT CYCLISME est fixée le DIMANCHE 19 JUILLET

Dès maintenant nous vous informons de cette date du
DIMANCHE 19 JUILLET afin que chacun de vous « COCHE »
cette date qui se veut historique…..
Après plus de 3 mois sans activités officielles, nous pouvons
de nouveau nous retrouver !!!!
QUE DU BONHEUR comme disent les copains…

Il y a 1 an la sortie 200 bornes la 23/24 SOUVENIRS SOUVENIRS !

ATTENTION, IMPORTANT
Nous avons souhaité vous informer dès ce dimanche, Nous
avons enfin le feu vert officiel de nos fédérations …
Les nouvelles des FD UFOLEP et ASPTT ainsi que DES CLUBS
D’AMIENS et environ me confirment que les activités des
clubs vont reprendre d’une façon quasi général…
Depuis le 10 juillet les autorités ont levé l’Etat d’urgence
sanitaire !
Par conséquence, et comme nous nous sommes engagés
nous avons décidé de reprendre nos activités CLUB !
Cette reprise se déroulera le DIMANCHE 19 JUILLET.
LE RENDEZ VOUS est fixé AU STADE COLBERT A 8H30

Souvenirs 2019… Ces moments forts d’amitiés de fraternités,
de convivialités sont malheureusement exclus en 2020 !
Vivement 2021 !! Espérons !
Si nos activités vont reprendre, nous nous devons
d’appliquer un protocole qui soit le plus sécurisant
possible pour tous !
En aucun cas nous ne pouvons reprendre nos activités
normales comme par le passé !

Nos dirigeants en attentes de nouvelles aventures pour
leurs cyclistes préférés !
Comme chacun le sait les nouvelles actuelles démontrent
que malheureusement la situation sanitaire est loin d’être
revenue à la normale !
Par conséquence la VIGILANCE s’impose et nous devrons
respecter les gestes barrières imposées par les autorités…
Cette semaine nous vous communiquerons via le site les
modalités précises de reprise de nos sorties.
Dès maintenant nous pouvons dire que le protocole proposé
par notre comité ainsi que les préconisations des autorités
nous amènent à mettre en place l’organisation suivante :
-GROUPES DE 10 CYCLISTES MAXIMUM
-CES GROUPES devront se former sur le niveau sportif de
chacun, mais aussi nous préconisons fortement que ceux-ci
se forment par « affinités » plus précisément par HABITUDE
DE ROULER ENSEMBLE !!!!
-1 RESPONSABLE par groupe sera identifié

- Possibilité sera donnée à ceux qui le souhaitent de rouler
par « tout petit groupe » afin de bien respecter les
distanciations physiques !
- Vous retrouverez sur le site les 2 parcours de reprise du
DIMANCHE 19 JUILLET
- un grand et un petit circuit seront proposés
Cette semaine, nous vous transmettrons d’autres précisions
sur les modalités d’organisation.
RENDEZ VOUS cette semaine sur le site pour de nouvelles
infos !
Dans l’attente de NOS RETROUVAILLES LE DIMANCHE 19
JUILLET 8H30 STADE COLBERT.
P/ LE COMITE
DAN

RAPPEL du communiqué des autorités
Bien évidemment, et dans le cadre des mesures nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’encadrement de la
pratique des activités cyclistes devra se faire dans le respect
des mesures barrières et des protocoles sanitaires élaborés
par la FFC.

