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Après cette période de confinement, nous ne sommes pas très informés sur les activités  
d’après le dé-confinement au niveau de l’école cyclo. 
 
Si la reprise avant les vacances scolaires semble bien compromise, il faut espérer se revoir d’ici 
la fin du mois de Juin, j’espère que nos jeunes adhérents ne perdront pas la motivation suite à 
cette grande coupure si l’on doit se retrouver au plus tard en Septembre. 
 
La reprise au titre individuel fait déjà état de nombreux accidents impliquant des cyclistes seuls, 
soit des erreurs de maîtrise du vélo, vitesse trop élevée, soit des accidents cardiaques, effort 
important après une période d’inactivité et une surestimation de ses capacités sans penser à re-
prendre en douceur comme après une trêve hivernale. 
 
 
 
 
  
 
  
Aujourd’hui, nous ne savons pas si le séjour sera maintenu, des personnes ayant émis le souhait 
d’annuler leurs réservations, la question des gestes barrières, les limitations des activités pen-
dant le séjour seront des contraintes pas évidentes à faire respecter. 
 
Nul doute que Marie-Noëlle nous teindra informé à ce sujet. 
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30 millions de Français de plus de 15 ans font du vélo au moins une fois par an.  
Pourtant, les Français l’utilisent très peu dans leurs déplacements quotidiens. Seulement 5% 
d’entre eux en pratique régulièrement. Indéniablement, comparé aux autres pays européens, la 
France a du retard. L’État a donc décidé de passer le braquet supérieur. Le coronavirus a mis en 
lumière les véritables atouts de cette pratique : le vélo protège et dispose d’un gros potentiel 
économique. 
 
Ce « plan vélo » se décompose en trois parties. Pour les usagers, il propose une aide de 50 € pour 
la remise en l’état d’un vélo, ainsi que des formations gratuites pour circuler à vélo en toute sé-
curité.  
Pour les communes, l’État prendra en charge 60% des coûts d’installation de places de station-
nement temporaire pour le vélo. 
 
Le Gouvernement promet des aménagements de pistes cyclables temporaires pour favoriser la 
sécurité et la circulation des cyclistes. Des pistes que les cyclistes espèrent définitives lors du 
retour à la vie normale. 

On évoque 100 000 km d’aménagement cyclables sur le territoire en 10 ans. Si l’État met en 
place autant de moyens, c’est qu’il a obtenu de solides garanties sur les bienfaits du cyclisme.     
À la fois sanitairement et économiquement. 

Le vélo représente le moyen de transport actuel le plus sûr face aux virus. La « solution vélo » 
garantit une distanciation sociale naturelle, maintien en forme (les risques d’AVC sont réduits 
par deux), désengorge les centres villes, réduit la pollution atmosphérique, soulage les trans-
ports en commun, génère des emplois, contribue au tourisme (un touriste cycliste dépense 13 
euros de plus qu’un autre touriste) … Cette effervescence autour de la bicyclette avantage les 
magasins de cycles : « J’espère que l’usage du vélo va perdurer même si j’ai peu de doute sur ce point », dé-

clare, convaincu, un marchand de cycles. 
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Le suivi de la commande de vêtements a également été très perturbée, mais nous pouvons faire 
confiance à Pascale qui s’est beaucoup investie et qui suit cette affaire, dès qu’elle aura des in-
formations, nous vous les ferons suivre. 
 
 
 
 

Bienfaits du vélo 

Commande vêtements 



 
 
 
 
 
 
 
La Ministre des Sports a tenu jeudi 7 mai une conférence téléphonique avec les présidents.es 
des fédérations sportives. Au cours de celle-ci elle a rappelé que le dé-confinement sera très 
progressif. L’enjeu est de prendre toutes les précautions afin d’éviter une recrudescence du 
virus qui entraînerait une nouvelle période de confinement. La Ministre des Sports s’est félicitée 
du travail mené avec les fédérations afin de pouvoir sécuriser la pratique fédérale. Les préconi-
sations faites par les fédérations sont en cours de validation par la haute autorité de santé, 
elles seront annexées à une circulaire ministérielle qui sortira dans les prochains jours.  

La première phase du dé-confinement, du 11 mai au 2 juin, permettra la pratique sportive indivi-
duelle en extérieur dans le respect de certains principes déjà actés qui sont : 

 
Une pratique dans un rayon de 100 km  autour du domicile, calculé à vol d’oiseau ; 

• Des rassemblements associatifs autorisés par groupe de 10 personnes au maximum et 
dans le respect des gestes barrières ; 

• Avec une distanciation physique dans la pratique de 10 mètres pour le jogging et le vélo. 

 
 
La Ministre des Sports en appelle à la responsabilité de chacun et demande le respect strict de 
la doctrine gouvernementale et des consignes fédérales d’organisation de la pratique durant 
cette période. 

En ce qui concerne l’organisation de nos randonnées, aucune randonnée ne 
pourra être envisagée avant le 2 août. Cette date sera conditionnée à 

l’évolution de la situation sanitaire de notre pays. 

 
 
 

    Dates importantes en 2020 : 
 

- Samedi 15 Août                                       Participation Fête Patronale ?? 
- Dimanche 11 au Dimanche 18 Octobre     Séjour en Toscane                ?? 
- Retenir la salle polyvalente pour la prochaine AG 

               
 

N’hésitez pas à faire des articles pour ce journal, merci. 
  

Notes de notre Fédération  


