DIMANCHE 2 AOUT LA SORTIE EN SENS INVERSE !
Ce prochain dimanche 2 aout, nous vous proposons la sortie
N° 104 circuit identique à la semaine dernière, MAIS en sens
inverse !
Parcours assez compliqué, mais très sympa..
- 98 et 80 km sont au programme.
- Les copains qui souhaitent raccourcir pourront le faire
sans souci.
- - GROUPES DE 10 CYCLISTES MAXIMUM
- 2 RESPONSABLES PAR GROUPE
- RDV COLBERT 8H30
- Ce rendez- vous COLBERT sera maintenue jusque la fin
de saison.
- AU DEPART RESPECTER LES MESURES BARRIERES
- JEAN LUC ESPOSITO sera le « MONSIEUR » suivi des
participants aux sorties (les RESPONSABLES GROUPES
devront POINTER les présents et remonteront par mail
les noms des participants aux sorties à JEAN LUC). Ce
dernier se chargera d’enregistrer les noms des cyclistes
PAR GROUPE après chaque sortie) Ainsi nous assurerons
un suivi en cas de souci sanitaire.

- JEAN LUC Monsieur SECURITE
- SORTIES MARDI JEUDI
- RDV TEK CYCLES 8H45 MOIS AOUT ET SEPTEMBRE compris

GROUPES DE 10 MAXIMUN :
-Il est évident que cette solution est surement « la moins
mauvaise » !!!…solution de pis-aller en quelque sorte !!!!
-Plus nous serons nombreux au sein d’un groupe, plus le risque
sera élevé …..comme nous le précise nos toubibs du club !
-Si possible se regrouper avec les mêmes participants au fil des
sorties.

-Donner la possibilité à ceux qui le souhaitent, de se regrouper par
PETITS GROUPES….3 ou 4 membres !
- 2 RESPONSABLES PAR GROUPE (ils seront chargés du bon
déroulement du protocole.) et remonteront à JEAN LUC la liste des
participants de leur groupe respectif

CALENDRIER DES CLASSIQUES
Dès la semaine prochaine nous déclinerons un calendrier classiques.
Quelques épreuves vous seront proposées en aout et septembre
voir tout début octobre…
- Nous prenons contacts avec les partenaires pour programmer
en priorité des épreuves « sponsors »
- Tenant compte du délai, peu de sorties classiques officielles
seront programmées…
- DENIS va installer sur le site un protocole d’inscriptions aux
épreuves classiques. Ainsi chacun devra s’inscrire via le site
pour participer aux épreuves programmées. Une date limite
d’inscription sera indiquée pour chaque épreuve.
- A partir de ces inscriptions, nous monterons des groupes , la
compo des groupes sera envoyée aux participants les jours
précédents l’épreuve..
- Nous n’envisageons pas de logistique traditionnelle…
- Cette logistique sera limitée à 1 véhicule sur le parcours. Les
bénévoles à bord du véhicule auront pour mission de se
trouver au ravitaillement,
- Les cyclistes devront prévoir leur propre ravito « cassecroute… » Ils pourront déposer leur sac dans le camion. Le
club proposera uniquement les boissons à mi-parcours et à
l’arrivée. (nous étudions la bonne formule)
- Pour se diriger sur le parcours, les cyclistes n’auront pas de
véhicules ouvreurs (à ce jour), en effet nous ne pouvons
monter notre logistique habituelle…si malgré tout nous en

avons la possibilité, bien sur nous essayerons de trouver des
moyens humains et en véhicules….
- Les encadrants des groupes devront connaitre parfaitement le
circuit et posséder un GPS éventuellement.
- les épreuves seront GRATUITES.

1ere sortie retrouvailles, Youri à droite sur la photo, un nouveau
membre du club.

- ANNE MARIE ET GILLOU vivement de les revoir parmi nous !
LES BEAUX PARCOURS DE L’ASPTT

- Le club proposera au cours du mois d’aout et septembre des
sorties en semaine sur des longues distances.
- Ces sorties dites « les beaux parcours de l’ASPTT » seront en
fait une reprise de nos circuits « traditionnels»… exp : sortie à
la mer, Gerberoy, Authie…..SI VOUS AVEZ DES SORTIES A
PROPOSER/ MERCI DE ME LES REMONTER !!
- dapinchon@wanadoo.fr tel 0607362397
- Ces sorties seront présentées via le site « rubrique RDV sortie
et les licenciés seront informés par mail. Elles seront
programmées à J-3…environ, le but est de tenir compte d’une
météo favorable !
- -1 ère sortie de ce genre s’est déroulée le 30 juillet « journée à
la mer »
- Ces sorties pourront être programmées en semaine …voir
exceptionnellement un samedi afin de l’ouvrir aux plus grand
nombre.
- -Bien sur aucun encadrement n’est prévu lors de ces sorties,
nous désignerons un responsable par groupe de niveau.

- MARCO un fidèle des sorties !!

- VITE ! VITE ! QUE NOUS RETROUVIONS CES SUPERS MOMENTS
DE CONVIVIALITES !
- FINANCES ET EQUIPEMENTS
- -CHRISTOPHE est chargé de rendre les chèques des
engagements classiques 2020. lors des départs des sorties.
- -Nous attendons les retours partenaires « financement » pour
finaliser la maquette équipements. Ceci a pour conséquence
de retarder notre commande. Bon espoir nous est donné pour
certains partenaires, la confiance revient !!!
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