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Information déconfinement
De nouvelles mesures d’assouplissement des règles sanitaires s’appliquent à compter depuis le 22 Juin dernier. Pour notre 

activité sportive, le cyclotourisme, vous les  trouverez en annexe. 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, Alain 
PECQUET et Roger LEFEBVRE ainsi qu’à tous ceux qui ne 
se sont pas faitconnaître.
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 24 Juin, une nouvelle fois sous 
forme restreinte par visio-conférence, a décidé la reprisede toutes 
les 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 ont repris depuis le 06 Juin.
Grâce à une organisation remarquable orchestrée par 
Laurent VARIN, cette reprise s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions.

2.2 VTT

Toutes les sorties hebdomadaires VTT ont repris depuis le 
dimanche 13 Juin.
Les parcours de Juillet sont fournis en annexe.

2.3 ROUTE
La reprise officielle est fixée au Samedi 04 Juillet.
Nous vous proposons des parcours pour Juillet et,
nouveauté, cette année des  parcours différents vous
seront proposés en Août.

2.4 MARCHE
Les randonnées pédestres ont repris depuis le 03 Juin sous 
l’égide de Nelly GUENAIS.

3. Ils ont participé
3.1 Ecole Cyclo VTT (récit Laurent Varin)
Samedi 20 Juin : « 29 participants répartis en 4 groupes. Si 
nous avons pu accueillir et faire vivre l'école VTT c'est par la 
présence des JEF: 4 encadrants accompagnateurs certifiés 
par la fédération et diplômés PSC1 nous permettent en effet 
de constituer des groupes inférieurs à 10 et à faire respecter 
les conditions sanitaires d'accueil. La plateforme d'inscription 
« Yaentraînement » permet une anticipation et une 
organisation efficace. Thibault Groeme (initiateur) s'est 
également joint à nous ce qui porte à 5 les initiateurs 
moniteurs ayant la compétence d'encadrer (Dominique D., 
Tristan D., Thierry P. et moi). Les jeunes ont un 
comportement exemplaire, je n'en ai aucunement douté.
Les séances école VTT restantes sont le 27 juin et le 4 juillet 
(14h30/17h00).

Avec Tristan, nous prévoyons une sortie Ecole VTT sur la 
journée (avec pique-nique), le mercredi 5 août. Je pourrais 
également proposer une sortie la journée du 29 juillet, selon 
la présence possible d'accompagnateur.
Des séances les 1er et 29 août pourront également être 
proposées. »

3.2 VTT
Les sorties VTT du dimanche ont repris depuis le 14 Juin et 
se sont poursuivies les 21 et 28 Juin pour le plaisir de tous les 
vététistes présents.

3.3 ROUTE (récit Frédéric Forestier)
Le 27 Juin randonnée permanente par Monts et par Vaux.
Nous étions 10 à participer à cette randonnée permanente 
malgré des nuages menaçants et du vent de 50 à 60km/h. 
Très beau parcours apprécié par tout le monde.
Soit 88km et 635m et félicitations à Claudine ANDRE qui a 
participé à sa première rando permanente et les autres sont 
Fréderic FORESTIER, Géraldine GARNIER, Jean ROUSSEL, 
Bernard MILCENT, Jean DEBRECEY, JC GUIHAIRE,
Antonio et Jocelyne NARDIN, Joël LEMOINE.

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.

4.1 Du 4 ou 06 Septembre : Forum des associations  
EVREUX
Le Forum des associations est confirmé et se tiendra sur 
2,5 jours : : Vendredi 04 après-midi ainsi que les Samedi 
05 et Dimanche 06 Septembre.

4.2 Du 09 au 13 Septembre : V.I. Paris Montbéliard
Les inscriptions sont closes au 30 Juin.
15 cyclos sont inscrits, ils seront accompagnés par 
Dominique Roussel et Claudine André qui assureront 
l’intendance. Le projet est en cours de finalisation :
confirmation des hôtels, budget définitif, traçage des 
parcours
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5. Organisations 2020 annulées ou reportées
5.1 WE Cabourg des 23 et 24 Mai 2020

Rappel : La date de report est fixée aux 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.

5.2 Séjour en étoile à SEVRIER bord du lac d’Annecy du 

30 Mai au 6 Juin 2020
Rappel 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.

5.3 Randonnée des Petits Maillons du Dimanche 06
Septembre
Le comité directeur a décidé d’annuler cette manifestation, 
car à ce jour nous n’avions aucune certitude d’obtenir l’accord 
de la préfecture. De plus, les contraintes d’organisation liées 
aux règles sanitaires en vigueur font courir des risques 
potentiels notamment lors de l’accueil, des ravitaillements, de 
la clôture de la  manifestation.

5.4 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
18 et 25 Juillet : Forêt 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.

6.3 Journée conviviale
Une journée conviviale « club » réservée aux adhérents CLE 
et à leurs familles est programmée le Dimanche 20 
septembre prochain, afin de se retrouver après les périodes 
confinement et congés, avec pique-nique le midi. Le lieu est 
en cours de recherche. Des parcours Route, VTT et marche 
seront proposés.
Des informations complémentaires vous seront données dans 
les prochains courriers mensuels.

Nous souhaitons vous revoir très vite sur le vélo.

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX
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Dans le cadre du déconfinement, un certain nombre de décisions ont été prises par le gouvernement et des préconisations
ont été émises par la Fédération afin de pouvoir reprendre les activités fédérales au sein de nos structures tout en 
respectant les gestes barrières et des règles de distanciation. L’objectif est d’éviter la propagation du virus, de se protéger 
et de protéger les autres. À partir du 22 juin la reprise des activités de la Fédération française de cyclotourisme au sein de 
nos clubs va connaitre une nouvelle étape, tout en restant dans le respect des mesures prises dans le cadre de l’urgence 
sanitaire.
Chaque club devra respecter les règles sanitaires générales applicables. Les éducateurs et les dirigeants des structures 
devront les rappeler et les faire respecter. Les lieux de pratique et de rassemblement devront être choisis en fonction de la 
possibilité de faire respecter ces règles.
ACTIVITÉS CONCERNÉES : TOUTES PRATIQUES DU VÉLO (ROUTE, VTT, VTC, GRAVEL) SUR LA VOIE 
PUBLIQUE, CHEMINS ET SENTIERS, EN DEHORS DE LA COMPÉTITION.
• pratique du cyclotourisme au sein des clubs et écoles de cyclotourisme ;

• randonnées journalières ;
• randonnées itinérantes ;
• organisation de randonnées club ;
• brevets fédéraux ;
• séjours adultes de tourisme à vélo (respect des mesures gouvernementales en matière de déplacement) ;
• séjours jeunes (respect de la réglementation des séjours sportifs pour mineurs) ;
• accompagnement de la mobilité à vélo : apprentissage du vélo et remise au vélo (jeunes et adultes).
MESURES POUR FAVORISER L’ACCUEIL DE NOUVEAUX PRATIQUANTS :

• le dispositif trois sorties gratuites ;
• la convention de pré-accueil.
1. ORGANISATION DE LA PRATIQUE EN CLUB
CONSIGNES :
• respecter les gestes barrières : lavage des mains, respect de la distance d’1 mètre en statique entre les personnes ;
• mise à disposition au départ du club de gel hydroalcoolique ou d’un point d’eau avec savon ;
• distanciation de 2 mètres entre chaque personne ;
• groupe de plus de 10 personnes possible dans le respect de la distanciation de 2 mètres entre les personnes ;
• pour doubler, respecter dans la mesure du possible un décalage d’1 mètre ;
• respecter la recommandation fédérale sur le scindement des groupes pour des raisons de sécurité et de circulation sur la
voie publique (groupe de 20 personnes au max) ;
• rappel du respect du Code de la route par le délégué sécurité du club ;
• l’ensemble du matériel doit être individuel (vélo, casque, nécessaire de réparation) ;
• crachat, expectorations proscrits. En cas de nécessité, se signaler, se laisser dépasser pour se soulager en dernière 
position ;
• tenue d’un état des personnes présentes en cas de demande de l’agence régionale de santé (identification de cluster).

2. ORGANISATION DE LA PRATIQUE AU SEIN DES ÉCOLES FRANÇAISES DE VÉLO (EFV)
TYPES D’ACTIVITÉS POSSIBLES :
• activité dans le cadre du plan gouvernemental 2S2C (sport-santé-culture-civisme) ;
• activité dans le cadre du plan gouvernemental « Quartiers d’été » avec la mise en place d’activités « vélo » par nos clubs
dans le cadre de « Ville-Vie-Vacances » ou bien de séjours sportifs ;
• activité du « Savoir rouler à vélo » dans le cadre des centres de loisirs ou de l’activité club ;
• activités journalières classiques des écoles de cyclotourisme (apprentissage du vélo et randonnée) ;
• séjours sportifs « cyclotourisme » pour les mineurs dans le respect des préconisations des accueils collectifs de mineurs.
CONSIGNES :
Les règles ci-dessous sont applicables dans le cadre de l’activité du club pour les jeunes licenciés et des activités qui 
pourraient être mises en place dans le cadre scolaire – périscolaire et hors scolaire. Celles-ci seront à adapter à la doctrine 
dictée par le gouvernement.

Ø Règles générales avant l’activité s’adressant à des mineurs (scolaire ou hors scolaire) :
• respecter les gestes barrières ;
• mise à disposition de gel hydroalcoolique ou d’un point d’eau avec savon par la structure d’accueil ;
• port du masque ou tout autre dispositif pour les éducateurs et encadrants, conseillé en dehors de la pratique sportive ;
• vélo et casque appartenant au jeune, ne pas échanger son matériel (vélo et outillage) ;



• le matériel (vélo et casque) mis à la disposition du jeune par la structure est individuel et désinfecté à chaque session.
Charlotte sous casque ou désinfection avec un produit spécifique ;
• le matériel pédagogique ne doit pas être manipulé par les enfants, et désinfecté à la fin de la séance ;
• respect du taux d’encadrement de la Fédération pour les activités jeunes : 2 encadrants pour 12 jeunes ;
• tenu d’un état des coordonnées des présents en cas de demande par l’ARS (identification de cluster) ;
• en cas de regroupement statique durant l’activité respecter la distanciation en vigueur d’1 mètre entre les jeunes.

Ø Règles spécifiques en milieu sécurisé en plein air :
• organiser les ateliers permettant de faire évoluer les groupes de jeunes avec fluidité ;
• deux encadrants par atelier ;
• matérialiser au sol des espaces de distanciation pour les entrées et les fins d’ateliers ;
• pas de contact physique entre l’encadrant et l’enfant (parade).

Ø Règles spécifiques en milieu ouvert (voie publique et chemin)
• application de la réglementation fédérale, groupe de 12 jeunes au maximum ;
• distanciation de 2 mètres entre chaque jeune ;
• pour doubler, respecter dans la mesure du possible un décalage d’1 mètre ;
• respecter le taux d’encadrement de 2 encadrants pour 12 jeunes ;
• rappel du respect du Code de la route et des consignes de l’éducateur responsable du groupe ;
• l’ensemble du matériel doit être individuel (vélo, casque, nécessaire de réparation) ;
• crachat, expectorations proscrits. En cas de nécessité, se signaler, se laisser dépasser pour se soulager en dernière 
position.

Ø Règles spécifique organisation de séjours jeunes :
• l’activité vélo devra être organisée dans le respect des règles ci-dessus ;
• le séjour dès la première nuit et plus de 6 jeunes : déclaration obligatoire auprès de la préfecture ;
• l’accueil collectif devra être organisé selon les recommandations « Protocole sanitaire accueil collectif de mineurs avec
hébergement », téléchargeable depuis l’Intranet fédéral (ffcyclo.org).

3. ORGANISATION DES RANDONNÉES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Elles devront se faire dans les conditions suivantes :
• respect des gestes barrières pour tous ;
• respect des consignes gouvernementales relatives à la phase 3 du déconfinement ;
• respect des règles en vigueur :
>> réglementation type des organisations de cyclotourisme ;
>> charte des organisations ;
>> décrets en vigueur relatif à la tenue des manifestations sportives sur la voie publique.
POUR LES ORGANISATEURS :
• port du masque pour les bénévoles de l’organisation en contact avec les participants (accueil, ravitaillement, contrôles) ;
• mettre à disposition du gel hydroalcoolique ou un accès à un point d’eau avec du savon à l’accueil, sur les points de
contrôle, sur les points de ravitaillement et au retour ;
• organiser l’accueil des participants dans le respect de la distanciation physique par un marquage au sol et un cheminement
balisé avec un sens de circulation ;
• le nombre maximum de participants est fixé par l’organisateur, le dispositif d’organisation pour respecter les mesures
sanitaires (gestes barrières et distanciation) devra être présenté lors du dépôt de la déclaration (Cerfa) de la randonnée
aux services de la préfecture ;
• le nombre de circuits proposés ne peut être inférieur à 3, il doit être adapté au nombre de participants afin d’éviter trop
de monde au même endroit au même moment ;
• élargir les horaires d’ouverture et de fermeture de la randonnée ;
• tenir un registre des participants avec leurs coordonnées pour toute demande des services sanitaires (ARS) ;
• sur les points de ravitaillement, une distance d’au moins 1 mètre devra séparer les bénévoles des participants. Le service
du ravitaillement sera individuel et assuré par les bénévoles munis de gants et sans contact direct avec les cyclotouristes 
;
• l’accueil sur les points de contrôle doit être organisé dans le respect de la distanciation avec des couloirs délimités par
de la rubalise pour y accéder. Le bénévole y appose le tampon ou la marque sans contact direct avec la carte ou feuille ;
• moment de convivialité avant ou après la manifestation et remise des récompenses :
>> dans le respect des règles établies pour les ravitaillements ;
>> dans le respect des règles établies pour la restauration assise ;
>> pas de gobelet fourni.
POUR LES PARTICIPANTS :
• respect des préconisations applicables au cyclotourisme (voir le chapitre 1 du présent document) ;
• se munir d’un gobelet ou de son bidon pour le ravitaillement ou le moment de convivialité éventuel.

4. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les règles ci-dessus s’appliquent aux personnes en situation de handicap sans restriction relative au type de vélo : tandems
et vélos spécifiques autorisés.


