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(cliquez ICI)
Comme beaucoup de sports nous avons subie une grande période d’inactivité et il
a fallu se résigner à mettre le vélo en quarantaine.
Depuis le 22 juin la reprise des activités de la Fédération française de cyclotourisme au
sein de nos clubs connait une nouvelle étape, tout en restant dans le respect des
mesures prises dans le cadre de l’urgence sanitaire dont voici les grandes lignes ;
- Respect des gestes barrières.
- Consignes pour la pratique en club.
- Organisation de la pratique au sein des écoles Françaises de vélo.
- Organisations des randonnées sur la voie publique pour les organisations et pour les
participants. (Ces documents vous ont été transmis par vos Codep).
Nous vous invitons à prendre connaissance du plan de reprise des activités de la
Fédération afin que vous puissiez organiser l’activité de vos clubs (sorties clubs,
évènements, etc.) que ce soit pour les adultes, les jeunes ou les personnes en
situation de handicap
Il est rappelé que pour toutes nos organisations, nous sommes tributaires des
contraintes imposées par le gouvernement. Actuellement, nous pouvons rouler,
pédaler, mais nous espérons vivement que les organisations locales, voire régionales
pourront rapidement reprendre pour le plaisir de tous. En raison de l’arrêt des
manifestations et brevets, il n’y aura pas de challenge de France, ni de challenge des
écoles en 2020. Toutefois, un certain nombre de brevets (BPF, BCN, Parcs, mermontagne, diagonales, 4 vents) pourront être réalisés; les points seront comptabilisés
pour le challenge 2021.
Comme vous avez pu le constater les grandes manifestations ont été reportées en
2021 comme toutes à Toulouse et la Cycl’hauts-de-France. Des clubs, des Codep, des
Coreg malgré une préparation intense, se sont résignés à annuler des organisations
afin de rester dans le cadre des consignes de l’état et de la fédération face au virus.
Je remercie présidents et responsables d’avoir respecté et fait respecter les
consignes résultantes du Covid 19 ce qui n’a pas été toujours chose facile.
Nous ne manquons pas d’itinéraires de façon à découvrir notre région et notre
beau pays, je vous souhaite à tous un excellent été et de belles balades, mais ne
perdez pas de vue les risques sanitaires et la prudence.
M.TAILLEFER, Président du CoReg Hauts-de-France
Lors de l’une de mes dernières interventions, je commencais par ces mots : « Le
développement durable est dans la tête de tous, mais dans les actes ?… »
Personne ne pensais que 2020 serait marquée par des faits marquants qui
bousculeraient notre quotidien à tous les niveaux, y compris nos loisirs.
Ce bouleversement a malheureusement impacté beaucoup de personnes et
soyons confiant pour l’avenir. Une pensée vers toutes les personnes touchées.
Il ne faut pas oublier que la France a été placé en mode « pause » … moins de
déplacement, moins de pollution … la nature en a profité pour reprendre partiellement
ses droits, aidons là par des gestes simple, responsable…, nous qui avons le bonheur
de pouvoir en profiter à toutes les saisons.
Nous avons continué à communiquer mais différemment …, nous avons continué à
vivre mais différemment …
Il faut continuer sur cette voie … Nous allons devoir nous habituer à des
changements qui s’inscriront dans le temps.
Nous nous posions des questions sur la transition de certains points
(dématérialisation de l’information, covoiturage, gestion des déchets (gobelets,…)),
demain nous savons que les manifestations seront planifiées et gérées sur ces
nouvelles bases mises en place pour le bien de tous.
La notion de Développement Durable doit être intégrée à toutes nos actions de
demain et ce, à tous les niveaux de la pratique de notre passion.
Un grand merci à vous tous, portez-vous bien.
Léon Payen, Délégué Developement
Durable

En Bref !
Les Jeunes ...
- Le Concours National d'Education Routière par équipe du 23 au 25 octobre à
Vierzon
- Séjour à EU (76) du 28 octobre au 1 novembre.

La Formation ...
- Stages Dirigeants, VAE et Gps, prévus à l'automne, dates à définir.
Les manifestations reportées à 2021 sur les mêmes lieux ...
- La Semaine Européenne (UET)
- La Semaine Fédérale (FFCT)
- La Semaine Nationale des Jeunes (FFCT)
- Vélo en famille (CoDep62)
- Toutes à Toulouse (FFCT)
- La Cycl'Hauts-de-France (CoReg HdF)
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