Des retrouvailles très agréables !
Près de 30 cyclistes se sont regroupés ce dimanche 19 juillet 2020 pour les
RETROUVAILLES après plus de 4 mois de vélo sans groupe !!!
DODO (pour le café !! que nous n’avons pas finalement proposé, (précaution
COVID) et GILLOU (notre photographe) étaient là pour nous accueillir.

-Quel bonheur de se retrouver…mais aussi QUELLE FRUSTRATION de ne
pouvoir se saluer normalement
Quelle tristesse j’ai ressenti de refuser la poignée de mains amicale voir plus
l’accolade amicale ) tellement habituelle !! n’est ce pas PHILIPPE GEGE
etc…..PARDONNEZ MOI LES AMIS de ne pas être le DAN « normal » .
Pour autant cette sortie retrouvaille fut une très belle réussite
Trois groupes de niveau , avec un 1er groupe qui a parcouru les 90 à plus de
32km/h de moyenne.
Nos jeunes PIERRE ET FLORIAN n’ont pas amusé la galerie !!

Les copains du groupe 2 et 3 ont quant à eux parcouru le circuit en sens inverse
avec beaucoup de plaisir..
BILAN une très bonne sortie en respectant le protocole de groupes de 10 !

DIMANCHE 26 JUILLET
RENDEZ VOUS COLBERT 8H30
Circuit
N° 59
96 ET 88 KM avec possibilité de raccourcir pour les moins entrainés !
Direction l’ouest !!
PROTOCOLE
GROUPES DE 10 cyclistes maximum (nous respectons ainsi les
consignes des autorités au niveau sanitaire)
-Possibilité pour ceux qui le souhaitent de « monter » de petits groupes
en respectant les distanciations !!!
-2 responsables par groupe

- nous partirons dans le même sens du parcours, mais ATTENTION
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES
Maintenir les groupes de 10 cyclistes maxi , ne pas se regrouper en cas
de croisement sur le parcours.
CHRISTOPHE se tiendra à votre disposition pour vous rembourser
vos chèques classiques !

CALENDRIER CLASSIQUES
Semaine prochaine nous vous communiquerons quelques dates et
épreuves du nouveau calendrier CLASSIQUES 2020.
IMPORTANT
Toutes les épreuves (ELD DECENTRALISEES) organisées pour cette
fin de saison seront GRATUITES.

Des infos vous seront communiquées prochainement sur l’organisation
de ces épreuves !

RENDEZ VOUS DIMANCHE COLBERT 8H30 pour
la 2ème sortie « RETROUVAILLES »

