
DIMANCHE 19 JUILLET LES RETROUVAILLES DE L’ASPTT 

CYCLISME 

 

Cette fois c’est parti !  Nous avons le feu vert pour reprendre 

officiellement nos sorties de CLUB. 

-DIMANCHE 19 JUILLET RENDEZ VOUS à 8H30  STADE COLBERT  

-A PARTIR DU MARDI 21 JUILLET et  JEUDI 23 JUILLET REPRISE DES 

SORTIES EN SEMAINE. RENDEZ VOUS à 14H00  à SALOUEL chez notre 

partenaire TEK CYCLE. 

DIMANCHE 19 JUILLET : les parcours sont en ligne sur notre site  

Circuit numéro 26 :  

Grand circuit 93 km 

Petit circuit : 80 km 

Possibilité pour ceux qui le souhaitent de raccourcir le petit circuit à 

60 km ! 

Bien sûr, après ces 4 mois de privation de « vélo en groupe » la 

condition physique de chacun est très différente.  

C’est pour cette raison que nous proposons une offre très large  pour 

cette reprise : 93KM, 80 KM voire 60 km…. 



 

SI la reprise est donc maintenant effective, pour autant, compte tenu 

du risque sanitaire toujours présent, les autorités mais aussi le bon 

sens nous obligent à mettre en place un protocole que nous 

demandons à tous et à chacun de respecter. 

Ce protocole est mis en place en tenant compte des 

recommandations du ministère des sports qui, via des fédérations 

sportives, transfèrent de fait les responsabilités aux clubs 

organisateur et à leurs responsables !  

Chacun comprendra que nous sommes contraints d’appliquer avec 

rigueur ces recommandations. D’autant plus que, le virus circule 

toujours et que depuis la levée de « L’URGENCE SANITAIRE » on note 

un relâchement des « mesures barrière » avec son corollaire : une 

augmentation du nombre de clusters, ainsi que des hospitalisations 

quotidiennes et du R0 qui est repassé au-delà de 1 !... 

Cela signifie que la contagion a cessé sa décroissance et a même 

tendance à reprendre ! Il ne faut donc pas nous relâcher et 

poursuivre nos « bons réflexes » de protection… 

Pour autant, nous sommes surs que les quelques contraintes qui 

nous sont imposées n’entacheront pas le plaisir de se retrouver et 

de pouvoir à nouveau rouler en groupes.  



 

A ce jour, il nous est impossible de  pratiquer notre sport « COMME 

AVANT » mais sachons nous adapter… Pour mieux repartir et 

retrouver au plus vite le plaisir de ROULER ENSEMBLE! 

 Ce DIMANCHE 19 JUILLET, malgré les vacances, nous devrions être 

très nombreux au rendez-vous, avec un Objectif majeur : RESPECTER 

le PROTOCOLE et  maintenir sur tout le parcours les différents  

GROUPES CONSTITUES, sans JAMAIS les AGREGER ! 

 

PROTOCOLE DE NOTRE PRATIQUE CYCLISTE : 

 GROUPES DE 10 CYCLISTES MAXIMUM 

 CES GROUPES devront se former en tenant compte du 
niveau sportif de chacun, mais nous préconisons fortement 
que ceux-ci se forment aussi par « affinités » et plus 
précisément par HABITUDE DE ROULER ENSEMBLE !!!! 

 1 RESPONSABLE par groupe sera identifié (nous 
communiquerons les noms des responsables de groupes) 

  Possibilité sera donnée à ceux qui le souhaitent de rouler 
par « tout petit groupe » afin de bien respecter les 
distanciations physiques ! (Nous pensons plus 
particulièrement à nos copains de plus de 65 ans ...) 

 



 Ce dimanche 19 juillet, jour de reprise nous 
expérimenterons le protocole suivant : 

 Les groupes de 10 cyclistes partiront toutes les minutes, 

  Nous ferons partir « des groupes » dans les deux sens du 
circuit afin d’éviter les regroupements sur le même 
parcours (les responsables de groupes connaissant 
parfaitement le parcours en détail). 

 Les encadrants de chacun des groupes noteront les noms 
des participants (cette règle nous est fortement 
recommandée par les autorités) : la traçabilité des 
participants permettant de retrouver les « sujets contacts » 
en cas d’infection de l’un d’entre nous.  

 
Bien sur ce protocole évoluera au fil des sorties en fonction : d’une 
part, de la réalité du terrain, mais aussi des préconisations des 
autorités et de l’évolution de la pandémie. 

 
PROTOCOLE PREVENTION SANITAIRE 
 
Oh ! Que OUI ! Nous sommes heureux de nous retrouver !  
 
Les fondamentaux de notre club, basées sur la fraternité, la 
convivialité… ont  été mis à mal par la situation actuelle ! 
 
Mais cela ne doit pas nous affranchir d’appliquer les fameux   
« gestes barrières » qui sont là pour nous protéger personnellement 
et collectivement en ralentissant la propagation du virus !  

 
 

 
 
 
 
 
 



Par avance MERCI A TOUS DE BIEN  RESPECTER CES REGLES. 
 

 Pas de poignée de mains.  

 Pas d’embrassade.  

 Lavage des mains 

 Respecter la distanciation de 1 mètre minimum ente nous, en 
cas d’impossibilité : porter un masque. 

 Eviter l’échange de matériel entre copains 

 Pas d’échange de bidons ou d’aliments. 

 Celui qui veut se moucher ou cracher en roulant devra se laisser 
glisser  en fin de peloton et se laisser distancer de quelques 
mètres.  

 

CALENDRIER DES CLASSIQUES et SUITE DE LA SAISON 
 
Le comité se réunira le lundi 20 juillet.  
A cette occasion, un « Nouveau Calendrier » sera élaboré qui vous 
sera communiqué prochainement.  
 

Ce DIMANCHE 19 JUILLET 
 
Un café d’accueil vous sera proposé par DODO et ODILE au 
départ. Le rendez-vous étant fixé à 8H30 sur le parking du 
Stade COLBERT. 
 

 



 
NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX POUR CES 

RETROUVAILLES DE L’ASPTT AMIENS ! 

 

 


