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Ce mois-ci dans votre gazette :

-

L’avancement de l’aménagement du local de stockage et bricolage vélo
Les dates à retenir
Le parcours décalé de Bernard … reportés à une date ultérieur, trop loin !!!
Les parcours du samedi d’avril …. Reportés en mai, ils dépassent les 10 km réglementaire aussi !!!
Le conseil sécurité
La chanson du mois
L’humour du mois
Les anniversaires du mois

La pandémie étant toujours d’actualité, je vous rappelle que le masque est les gestes barrières sont
obligatoires dès que vous êtes à l’arret, au point de rendez vous et pendant une pause.
En conséquence n’oubliez pas de vous munir de votre masque afin d’être conforme à la réglementation
actuelle.
La gazette sera consultable sur le site du club dont voici le lien
internet : http://club.quomodo.com/yevrescyclo
13T

Si vous avez un message, un événement, une sortie vélo que vous souhaitez
partager, n’hésitez pas à m’en faire part pour que je l’intégre dans la gazette.
Si vous avez réalisé un circuit, même en version papier, faite m’en part également et je l’intégrerais dans les
circuits du samedi.
Une remarque, une suggestion, n’hésitez pas à m’ en parler, ou aux membres du bureau.
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Le local de stokcage :
Nous avons récupéré des palettes par une entreprise Broutaine, celles-ci vont nous servir pour amènager le
local de stockage afin de ranger les vélos présents .
Nous allons aussi démonter les planches pour réaliser un établi dans le garage.
Si des bonnes volontés veulent venir donner un coup de main le lundi 12 avril a partir de 9h.

LE LOIR EN FETE
Dans le cadre de « Le Loir en fête » nous sommes sollicités pour participer à l’encadrement de cette fête.
Le vélo y sera omni-présent avec des balades encadrées et une animation sur site à Bonneval. Reservez
donc le 18 juillet pour venir passer un moment convivial sur place. Plus d’info le mois prochain….

Tour d’Eure et Loir
En prévision de l’organisation du tour d’Eure et Loir, nous sommes sollicité pour surveiller les intersections
sur les routes de Yèvres. Il faudra donc des volontaires, que ceux qui peuvent me le signalent afin que l’on
s’organise au mieux.Ce sera le vendredi 14 mai entre 17h51 et 17h 57, 2 tours pour les coureurs( sans
compter le passage de la caravane).
Ci-joint le lien pour les détail de la course : www.tour-eure-et-loir-cycliste.com

Challenge du centre
Les challenges du Centre de Bonneval (24 et 25 Avril 2021) et de Châteauroux (8 et
9 Mai 2021) sont annulés.
La Commission Challenge offre aux licenciés FFCT la possibilité de participer à la
Concentration Louis Jeffredo et de prendre part aux deux classements concernant
cette concentration. Au vue des conditions sanitaires actuelles, c’était la seule possibilité que nous
pouvions vous offrir. Vous disposerez d’un délai d’une quinzaine de jours pour vous rendre à vélo sur les
lieux de ces deux challenges annulés. Bonneval du Samedi 17 Avril au Lundi 3 Mai 2021 Châteauroux du
Samedi 1er Mai au Lundi 17 Mai 2021
Solutions de substitution lors d’une annulation de Challenge du Centre en 2021, pour les titulaires de la
licence F.F.C.T.
Concentration Louis Jeffredo “Millésime 2021” Rallier à vélo la localité du Challenge annulé en partant du
siège de son club. A effectuer en individuel, par groupe de 6 maximum dans le strict respect des règles
sanitaires. Délai de réalisation 8 jours avant, 8 jours après la date du challenge annulé. Challenge de
Bonneval prévu les 24 et 25 Avril à effectuer entre le 17 Avril 2021 et le 3 Mai 2021. Cartes de route, lien
ci-dessous. Pointages et validation : Un Pointage au départ, un tous les 50 km environ, un à l’arrivée. Pour
les distances de moins de 50 km un pointage intermédiaire (en cas d’impossibilité de se procurer un
tampon les photos sont acceptées). Validation : les cartes ainsi que les supports numériques seront à faire
parvenir à la commission challenge : Martine BAUCHER 2 Chemin des Varennes 41500 MER
centrevaldeloire.challenge@gmail.com Dates de Retour : dans délai de 10 jours maximum après la date de
réalisation. Nombre de Points : Appliquer le calcul du Règlement de la Concentration Louis Jeffredo
(Nombre de participants par club multiplié par le nombre de km à vol d’oiseau).
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOAD_READ_PDF.html?IDMSG=1463&PJRANG=4&NAME=Carte+route+Concentratio
n+L+Jeffredo+2021.pdf&FOLDER=INBOX
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Parcours décalé (qui ne l’est pas !!)
Ce mois-ci l’ami Bernard nous propose son parcours le mercredi 7 avril.
Rendez-vous à Yèvres à 14 h, comme d’habitude. Le parcours :
Illiers, Nonvilliers, Les Champeaux, Thiron, La Croix du Perche, Frazé, Yèvres.
Un total de 66 km
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Conseil sécurité du mois
L’ouverture des portières, une cause d’accident majeure

La première cause d’accident avec des cyclistes en ville est l’ouverture des portières des voitures. Alors que
ce constat ne date pas d’aujourd’hui, le code de la route ne permettait pas jusqu’à aujourd’hui aux cyclistes
de s’éloigner du bord droit de la chaussée. Aujourd’hui, c’est désormais chose faite avec l’autorisation de
rouler à une distance suffisante des voitures garées sur la droite sur les routes limitées à 50km/h. Autre
mesure, il est désormais autorisé pour les véhicules motorisés de chevaucher une ligne continue pour
doubler un cycliste si la visibilité le permet.

D'après les données 2018 communiquées par l'ONISR, détaillées par type de véhicule et par tranche d'âge.

Une petite vidéo pour comprendre la façon d’ouvrir une portière correctement pour la sécurité des
cyclistes et usagers de 2 roues, à partager largement.
https://fb.watch/3RMIm2_CRc/
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La chanson du mois
"La môme rustine" de Bourvil

https://youtu.be/pld4MRKc5ig
(il faut « ignorer l’annonce » pour accéder plus vite la chanson)

L’humour du mois
Pour l’entrainement, il y a différentes méthodes…. Qui sont efficaces ….

L’anniversaire du mois
Nadine Loriot
Et
Daniel Pinguet
sont à l’honneur ce mois-ci,
Bon anniversaire à vous.
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