Communiqué du Président du CCN du 21 décembre 2020

Document de référence : COVID19 – Pratique du cyclotourisme sur route et à VTT (actualisé au 15
décembre). Que vous trouverez en PJ.
Chers(es) amis (es)cyclos,
La FFCT par son dernier communiqué en date du 15 décembre (voir pièce jointe) stipule, je cite :
La pratique en club, organisée dans le cadre des activités planifiées et habituelles de celui-ci est
autorisée. Elle se déroule sous la responsabilité du président.
Au regard de cette directive, je tiens à vous préciser que les activités planifiées et habituelles se sont
arrêtées pour 2020 aux « Derniers Tours de Roues » le 25 octobre dernier et reprendront en 2021 au
« Premiers Tours de Roues » le 28 février. A cette date, comme il est demandé dans la directive
FFCT, les sorties seront organisées avec respect des règles en vigueur à cette époque.
Durant la période hivernale actuelle, il va de soit que nombreux d’entre nous ne cessent de rouler et
aiment à se retrouver en petit groupe en respectant les règles sanitaires. Ceci est autorisé et c’est
tant mieux, mais en aucun cas ces sorties ne sont encadrées par le club et celui-ci, et en particulier
son président ne peuvent être tenus responsables en cas d’infraction aux règles sanitaires et aux
conséquences en cas de verbalisation éventuelle. La responsabilité du club ne redeviendra active à
ce sujet qu’à partir de la sortie « Premiers Tours de Roues » du 28 Février.
Bien entendu cela ne change en rien votre couverture assurance liée à votre licence.
Pour conclure, je pense pouvoir faire confiance aux cyclos qui participent à ces sorties: ils sont bien
conscients qu’ils roulent à titre « privé » et qu’ils sont astreints à respecter les gestes barrières afin
de préserver l’intégrité du groupe !
Si vous possédez un portable, je vous conseille d’installer et d’activer la fonction « Tous anti-Covid »
et de l’utiliser à bon escient
Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un Bon Noël et de bonnes fêtes de fin d’année en espérant
que 2021 soit une année pleine de joies et de retrouvailles !
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