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COVID-19 - Pratique du cyclotourisme sur route et à VTT (ffvelo.fr)

Chers amis cyclos,
Nos gouvernants ont adopté depuis ce 28 novembre, des mesures afin d’améliorer
l’évolution des mesures sanitaires pour nous permettre en partie de reprendre nos
activités cyclotourismes. La FFCT avec l’ensemble des acteurs du vélo ainsi que le
CNOSF, ont maintes fois sollicité les pouvoirs publics pour alléger ce confinement et
proposer unanimement des pistes concrètes pour permettre le plus possible à nos
citoyens d’accéder au déplacement vélo.
Le déplacement court ou moyen n’est pas le seul argument, mais la prévention santé
par une activité physique régulière comme le vélo pour des maladies chroniques est
bien adaptée par des parcours en plein air dans nos campagnes.
Nos écoles françaises de vélo vont pouvoir reprendre leurs activités en extérieur par
l’apprentissage du vélo pour nos jeunes qui seront encadrés par des éducateurs
compétents et sérieux. Toutefois sur l’espace public dans ce cas, la composition du
groupe (pratiquants mineurs et encadrants) doit être strictement limitée à 6
personnes au maximum et chacun doit-être muni de son attestation de déplacement
qui doit s’intégrer dans le rayon définit au départ de l’activité école cyclo. Notre D.R.F a
transmis les documents relatifs au protocole de reprise d’activités sportives des
mineurs au responsable des EFV.
Nos clubs ont été perturbés et ont dû s’adapter à la pandémie, des organisations
ont été annulées ou reportées. A ce jour l’ensemble des activités n’est pas permise.
Notre fédération continuera à accompagner nos structures pour sortir de cette
période par des financements dans le cadre du rapport d’activité qui est adapté, le
développement d’aides matérielles (Ecoles françaises de vélo, accueil, handicap), la
promotion (kits de communication matériels et à télécharger).
Je rappelle nos conditions actuelles de pratique pour les adultes;
En individuel
Dans un rayon de 20 km du domicile
Sur une plage horaire de 3 heures maximum
Attestation de déplacement.
Nous allons pouvoir nous oxygéner, toutefois la prudence sanitaire est de mise,
soyez vigilant et prenez soin de vous.
M.TAILLEFER, Président du CoReg Hauts-de-France

Seule organisation "jeunes" qui a pu être organisée cette année, 23 jeunes de 8 à 12
ans des EFV : ACPD Saint-Omer, APB Outreau, Berck CR, CC Hautmont, CC Montreuil
s/mer, CR Lievinois ont répondu présent!
Côté organisation, merci au club de Berck pour les bénévoles mis à disposition pour la
préparation des jeux. Et au CoDep62 pour la mise à disposition du matériel
pédagogique.
Le CRER comporte deux circuits routiers (clos) comportant quelques jeux de maniabilité
et adresse, d’un test sur la connaissance des panneaux routiers, de situations sur la
route et des priorités.
Il faut saluer le travail de préparation des éducateurs. Nous avons accepté les plus
jeunes, ce qui leur a permis de découvrir ce type de manifestation et évaluer la
progression à atteindre.

Félicitations à tous, la lecture des résultats nous permet une bonne représentation
pour le CNER 2021.

Toutes les infos sur votre site
du Comité Régional de Cyclotourisme

Le Développement Durablee
Début Mars, à notre AG COREG Hauts de France,
je suis venu vous parler de ce schéma, un IKAGAÏ
… quelle idée … trouver un sens aux choses, ici
au centre le Développement Durable.
Nous étions loin d’imaginer ce qui nous a été
imposé. Nous avons réagi solidairement mais à
quel prix ?
Jusqu’à maintenant, seul était mis en avant
l’écologie.
Avec cette crise, Le pavé social et économique a
été durement touché, nous avons dû rompre avec
nos habitudes de partage, de convivialité et nous
« isoler ».
Il était important de nous protéger et protéger nos
proches, les avis peuvent diverger, nous ne
pouvons que nous dire que demain sera meilleur
et patienter.
L’accent avait été mis par notre Fédération pour
dématérialiser, converger vers une fédération 2.0.
Cette newsletter, nos moyens d’échange via
internet, la visioconférence … sont autant de
points qui nous ont permis de rester en contact.
Certaines habitudes seront certainement gardées,
quoiqu’il en soit, demain sera différent.
Nos randonnées auront une autre forme, il nous
faudra continuer organiser nos manifestations
dans un esprit « écoresponsable » et c’est
ensemble que nous pourrons y arriver, au travers
un esprit solidaire et uni, notre fédération saura
nous accompagner au travers de toutes ses
structures.
Nous avons tous à cœur de développer sur le
territoire la pratique du tourisme à vélo pour tous
et de rendre partout le cyclotourisme accessible
aux personnes en situation de handicap, quel qu’il
soit.
Chacune de nos initiatives, de vos initiatives, nous
permettrons d’aller plus loin dans les actions liées
au Développement Durable.
En attendant avec impatience le plaisir de vous
retrouver, continuons cet engagement, trouvons
ensemble les ressources pour nous aider à
passer ce cap, et surtout PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES.
Léon PAYEN, Commission Développement Durable
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