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Chers ami(e)s cyclo,
Comme d’autres pays la France a pris des mesures pour lutter contre le terrible Covid
19. Ces mesures ont des effets qui ralentissent nos activités sur le plan sportif et
économique. Notre fédération suivant les recommandations de l’état nous a, par
obligation, mis en berne et vous a demandé de supprimer les manifestations qui
permettent de nous rencontrer pour pratiquer notre activité favorite.
Chacun d’entre vous avez exécuté et respecté les consignes avec quelquefois la
boule au ventre, car de beaux week-ends étaient propices au vélo. Il a fallu se résigner
au vélo d’appartement, au rameur ou home trainer qui sont loin de donner la
satisfaction de pédaler sur les petites routes de campagne.
A compter du 11 mai, nos autorités prévoient un assouplissement du confinement,
ce qui ne veut pas dire que nous serons libérés de toutes contraintes, l’évolution du
virus donnera la conduite à tenir. J’espère de tout cœur que nous pourrons reprendre
progressivement nos activités sportives. Si la reprise de nos randonnées « classiques »
ne peuvent s’effectuer vous pourrez vous orienter vers les randonnées permanentes
en consultant le catalogue sur notre site.
A ce jour, le séjour cycl’Hauts de France en Normandie est reporté à la deuxième
quinzaine de septembre et « Toutes à vélo » reste d’actualité demeurant soumis à
l’évolution du Covid 19 et aux consignes des autorités.
Si cette période de confinement freine notre activité je puis vous assurer que nos
commissions « tourisme, communication, féminine » sont toujours en mouvement
collant à l’actualité et notre secrétaire travaille à la mise à jour de documents et du
site du Coreg. Merci de leur persévérance et du travail accompli.
Je terminerai par une profonde pensée envers nos personnels soignants qui sont
toujours exemplaires à tous les niveaux et qui font un travail extraordinaire ainsi que
ceux qui œuvrent dans l’ombre et qui nous rendent la vie plus facile.
Aidons les en respectant les consignes barrières, encore un peu de patience et à
bientôt sur nos routes.
Le Président, Maurice TAILLEFER

Tous unis ...
Petit rappel concernant l'appel aux dons ..
Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières ...
20€ ce n'est pas le bout du monde, c'est une
partie du carburant que vous n'avez pas brulé.
Merci, pour eux, pour votre solidarité et votre
générosité.
E-Faire un Don ... ICI

E-Catalogue des R.P.
Le déconfinement va arriver ...
La raison l'emportant, il nous faudra
éviter les rassemblements, voir les petits
groupes et priviégier de rouler seul!
Une occasion de découvrir ou
redécouvrir
les
Randonnées
Permanentes en Hauts-de-France.
Et ainsi valoriser le travail réalisé par
ceux qui les concoivent.
E-Catalogue ... ICI

E-Guide Régional
En parallèle du Guide Régional "papier", nous
élaborons l'E-Guide Régional, un guide informatisé,
qui a l'avantage de pouvoir être actualisé et qui
répond à une demande de plus en plus
pressante.

Nous contribuons ainsi à la mise en place du
développement durable, et nous avancons vers la
transition numérique.
Bonne lecture!
Votre avis nous intéresse.
E-Guide Régional ... ICI

Vélomaison
Votre Fédération vous propose le programme
Vélomaison pour continuer de pédaler, même
dans la tête !
- Des exercices de renforcement musculaire et
d’étirement pour garder la forme avant de
reprendre
votre
pratique
dans
quelques
semaines, ou tout simplement pour lutter contre la
sédentarité !
- Des jeux sécurité à faire seul ou en famille avec
les enfants.
Vélomaison ... ICI

Les événements fédéraux en Hauts-de-France:
- La Fête du Vélo est annulée.
- La Rencontre "Vélo en famille" dans le Pas-de-Calais (Label fédéral)
est reportée au 21-24 mai 2021.
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