
 

Information déconfinement 
 

Suite aux annonces du gouvernement du 28 Mai, vous trouverez en annexe  les règles sanitaires à appliquer pour notre 
activité sportive: le cyclotourisme, merci d’en prendre connaissance  

 

 1 - Infos Santé 
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis cyclos qui 
nous ont fait part de soucis de santé, en particulier un prompt 
rétablissement à Eric REPEL, Guy CHAVEL et Alain 
PECQUET et à tous ceux qui ne se sont pas fait connaître. 

 

Continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches et respectez pour le bien de tous, les 
règles et gestes barrière. 

 
 2 - Reprise des activités 
Le comité directeur, réuni le 02 Juin sous forme restreinte 
par visio-conférence, a  décidé  la  reprise  progressive  des  activités.  
 
Dans tous les cas, ces reprises d’activités se feront 
selon les règles strictes édictées par la FFCT et 
rappelées à la fin de ce document. 

 
 2.1 - Ecole cyclo VTT 
Les activités de l’école cyclo VTT reprennent à compter du 
samedi 06 Juin. 

 
 2 2 - VTT 
Toutes les sorties  hebdomadaires VVT reprennent à 
compter du dimanche 13 Juin. 
Dominique DUTERTRE diffusera les parcours. 

 

 2 3 - Route 
Le fonctionnement reste identique jusqu’au 22 Juin, sortie 
en pratique INDIVIDUELLE en respectant les règles 
sanitaires. 
Pour vous aider dans cette reprise, nous vous proposons 
des parcours Route pour le mois de Juin. 
 

2 4 – Marche 
Les randonnées pédestres ont repris depuis le 03 Juin. 

 

 3 – Organisations 2020 
VTT 
26 et 27 Juin Pass’Portes du Soleil Morzine (74) 

Report aux 28, 29 et 30 Août 2020. 

 

ROUTE 

 23 et 24 Mai – WE Cabourg 
 

La date de report est fixée au 29 et 30 Mai 2021 
 

  
 

S’agissant d’une forme d’avoir, les sommes versées par les 
participants sont bloquées. Pour 2021, les modalités 
pratiques de confirmation des inscriptions voire d’inscriptions 
supplémentaires ou annulation vous seront communiquées 
en Septembre. 
 

 30 Mai – 6 Juin Séjour en étoile à SEVRIER bord du lac 
 d’Annecy 
 
La  date de report est fixée du 12 au 19 Juin 2021. 
 

S’agissant d’un avoir, les sommes versées sont bloquées. 
Nous vous communiquerons les nouvelles conditions 
tarifaires, le maintien des inscriptions, d’inscriptions 
supplémentaires ou annulation en Septembre. 
 

4 – Organisations 2020 maintenues 
Le comité directeur restreint a décidé le maintien des activités 
suivantes sous réserve que les conditions sanitaires en 
vigueur à leur date le permettent. 
 

- - WE des 5 et 6 Septembre 
Forum des associations : prévu le 05 et 06 Septembre, 
aucune confirmation à ce jour par la mairie d’Evreux du 
maintien de cette organisation. 
 

- - Dimanche 06 Septembre Randonnée des Petits Maillons 
Le sponsor « Le Maillon Fort » de cette manifestation est 
partant, nous  y ajouterons un parcours route. 
Organisation sous réserve que les règles sanitaires le 
permettent 
 

- - Du 09  au 13 Septembre  VI Paris Montbéliard 
VI décalé par rapport à la date initiale. 
Ce séjour est maintenu sous réserve que les règles sanitaires 
le permettent. 
La capacité des hôtels contactés étant limité à 12 chambres 
doubles, le nombre maxi de cyclo serait de 22 + 
accompagnant. 
Le coût de de séjour se situe dans une fourchette de 400 à 
450 € et sera affiné en fonction du nombre de participants. 
Vous trouverez en fin le bulletin d’inscription à ce VI.  
Le versement de l’acompte est obligatoire à l’inscription. 
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée. Date de clôture des inscriptions 30 Juin 2020. 
 
 
 

 
Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

 

CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

JUIN 2020 



5 – Calendrier 2020 des manifestations 
 départementales 
Les annulations des manifestations prévues dans l’Eure 
présentes dans le guide Normandie 2020 sont consultables 
sur le site du CODEP27 et mises à jour régulièrement : 
Rubrique » Le calendrier » puis « Les sorties mois par mois 
» : 
 http://www.codep-eure.fr/spip.php?rubrique29 
 

6 - Organisations d’activités post-
déconfinement  
 
6.1 - Randonnées permanentes à la journée  
Les dates proposées par Frédéric Forestier sont actées  
 
27 Juin Par Monts et par Vaux 
18 et 25 Juillet :  Forêtt de Rambouillet 
08 Août Pays d’Ouche 
22 Août Les Saint Pierre 
 
 
 
 
 
 
 

 6.2 - Autres Randonnées proposées à la journée  
Accord sur proposition de Claude Malégol pour organiser 
une sortie à Houlgate en autonomie avec possibilité  d’un 
départ décalé soit de Beaumont ou du Neubourg. 
Claude prend en charge l’organisation de cette randonnée. 
 
Grimpeur à organiser à partir de Septembre : impossible car 
cette manifestation n‘est pas inscrite au calendrier FFCT 
2020. Par contre chaque est libre de réaliser ces parcours 
en organisation de petits groupes de cyclo du club. 

 

 7 – A noter sur vos agendas 
Une journée conviviale « club » réservée aux adhérents 
CLE et à leurs familles est programmée le 19 septembre 
prochain, afin de se retrouver après les périodes 
confinement et congés, avec pique-nique le midi. Le lieu 
pourrait être Poses (à confirmer). Des parcours Route, VTT 
et marche seront proposés. 
Des informations complémentaires vous seront données 
dans les prochains courriers mensuels.  
 

8 - Forum Route 
N’hésitez pas à le consulter et à vous inscrire si vous voulez 
‘chatter », et partager avec les copains 
 http://www.speedeure.com/forum_cle/ 
 

Nous souhaitons vous revoir très vite sur le vélo. 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
 

 

Bulletin d’inscription au VI  Paris – Montbéliard du mercredi 09 au dimanche 13 septembre 2020 
 

Monsieur,   Madame ...............................................Nombre de personnes............Nombre de vélos……. 
Participera (ont) au voyage itinérant de Paris - Montbéliard  du mercredi 09  au dimanche 13 Septembre 2020, organisé par 
le Cyclo Loisirs d’Evreux. 
Montant à régler obligatoirement à l’inscription : 350 € (à l’ordre de Cyclo Loisirs Evreux) 
Bulletin réponse à envoyer ’à Martine BAILLY, 158 Allée des Bouvreuils, ORVAUX  27190 LE VAL DORE ou par mail 
martine.bailly@hotmail.fr 
Clôture des inscriptions  le 30/06/2020 
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Reprise des activités de la Fédération 

Les règles ci-dessous s’appliquent quel que soit le type de pratique (route, VTT, jeunes, adultes, personnes en situation de handicap), elles 
peuvent évoluer selon les décisions du gouvernement et les directives des autorités locales (Maires et Préfets) au regard de l’évolution de la 
situation sanitaire sur les territoires. 

1. Reprise de l’activité « jeunes mineurs » au sein des clubs sans structures spécifiques, des PAJ et des écoles 

de vélo 

Chaque club devra respecter les règles sanitaires générales applicables. Les éducateurs devront les rappeler et les faire respecter. Les 
lieux de pratique devront être choisis en fonction de la possibilité de faire appliquer ces règles. Seule la pratique en extérieure est 
possible (pas de gymnase). 

Règles générales pour toute reprise d’activités du cyclotourisme s’adressant à des mineurs (club scolaire – péri 

scolaire) : 

Matériel 

• Le matériel personnel (vélo – casque – outillage) doit être désinfecté après chaque séance ; 

• Le matériel (vélo) mis à la disposition du jeune par la structure est individuel pour la séance et doit être désinfecté après chaque 
session ; 

• Charlotte sous casque en cas de prêt, ou désinfection avec un produit spécifique ; 

• Ne pas échanger son matériel (vélo – casque – outillage) ; 

• Le matériel pédagogique ne doit pas être touché par les enfants, et désinfecté à la fin de la séance. 

Organisation de la pratique 

• Accueil des enfants à l’extérieur du local du club ; 

• Respecter les gestes barrières et le rappeler aux enfants ; 

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique ou d’un point d’eau avec savon par la structure d’accueil : lavage au début et en fin de 
séance. Et toutes les fois où l’éducateur le juge nécessaire ; 

• Recommandation du port du masque ou tout autre dispositif pour les éducateurs et encadrants ; 

• Recommandation du port de lunettes de type « sport » pour les enfants et les adultes ; 

• Procéder lors de la reprise de l’activité à une évaluation technique des jeunes ; 

• Procéder à une évaluation de type « déclarative » du niveau d’activité effectué durant le confinement ; 

• Quelle que soit l’activité proposée (milieu sécurisé ou ouvert) en cas de regroupement pied à terre pour un passage de consignes, 
respecter la distanciation de 2 mètres et placement en demi-cercle pour plus d’efficacité ; 

• Pas de regroupement convivial à la fin de l’activité ; 

• Tenu d’un état des coordonnées des participants en cas de demande par les autorités sanitaires. 

Règles spécifiques en milieu sécurisé en plein air 

• Organiser les ateliers permettant de faire des petits groupes de 6 à 8 jeunes ; 

• Deux encadrants par atelier ; 

• Matérialiser au sol des espaces de distanciation pour les entrées et les fins d’ateliers ; 

• En cas d’ateliers simultanés sur un même lieu il devra y avoir un couloir de séparation de 2 mètres de large minimum entre les 
deux ateliers ; 

• Le nombre d’enfants sur un atelier sera établi dans le respect de la distanciation de 2 mètres entre chaque jeune ; 

• Pas de contact physique entre l’encadrant et l’enfant (parade) ; 

• Pas de contact physique entre les enfants. 

Règles spécifiques en milieu ouvert (voie publique et chemin) 

• Pratique individuelle, 8 jeunes au maximum encadrés par deux éducateurs ; 

• Rouler en file indienne avec une distance de sécurité de 2 mètres entre chaque jeune ; 

• Interdiction absolue de rouler à deux de front ; 

• Pour doubler respecter un décalage de 2 mètres au minimum et se rabattre 5 mètres devant le cycliste doublé ; 

• Durant l’activité, interdiction de toute expectoration ; en cas de besoin, le signaler à l’encadrant qui isolera le jeune ; 

• Éviter dans un premier temps de longs déplacements et adapter la reprise au niveau d’activité physique des jeunes avec une 
progression dans les distances, l’intensité et la technicité ; 

• Prévoir des horaires décalés pour le départ des groupes de 10 max et des parcours différenciés. 



2. Reprise de l’activité pour les adultes 

Ces règles sont applicables dans le cadre de l’activité du club pour les licenciés et les non licenciés qui pourraient bénéficier du dispositif « 
trois séances gratuites » pour accompagner la reprise ou la découverte du vélo pour les non-licenciés. Chaque club devra respecter et faire 
respecter les règles sanitaires générales applicables. Les lieux de pratique devront être choisis en fonction de la possibilité de faire 
appliquer ces règles. 

Le matériel 

• Le matériel (vélo – casque – outillage) doit être personnel et désinfecté après chaque séance ; 

• Le matériel ne doit pas être échangé ; 

• Recommandation du port de lunettes de type « sport ». 

L’organisation de la pratique en club 

• Respecter les gestes barrières ; 

• Mise à disposition au départ du club de gel hydroalcoolique ou d’un point d’eau avec savon ; 

• Regroupement possible de 10 personnes au maximum avec le respect de la distanciation selon la situation (statique ou roulant) ; 

• Interdiction d’être dans le sillage et de profiter de l’aspiration du groupe, rouler en file indienne avec une distance de sécurité de 2 
mètres entre chaque cyclotouriste ; 

• Interdiction absolue de rouler à deux de front ; 

• Pour doubler respecter un décalage de 2 mètres au minimum et se rabattre 5 mètres devant le cycliste doublé ; 

• Prévoir des horaires décalés pour le départ des groupes de 10 et des parcours différenciés ; 

• L’envie de se racler la gorge, par la toux ou toutes expectorations, est proscrite, en cas de nécessité se signaler, se laisser 
dépasser pour se soulager en dernière position. 

L’organisation de la pratique individuelle 

• Respecter les gestes barrières ; 

• En cas de suivi d’un autre pratiquant, respecter la distance de sécurité de 2 mètres entre chaque pratiquant; 

• Pour doubler une personne respecter un décalage de 2 mètres et se rabattre 5 mètres devant le cycliste doublé ; 

 
 
 
 
 
 
 


