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COVID 19 et FFvélo
Compte tenu de la situation sanitaire, le gouvernement a imposé depuis le 30 octobre
2020, un second confinement sur l’ensemble du territoire national. Les règles de celui-ci
sont établies par le décret 2020-13-10 du 29 octobre.
•

Il s’applique à nos activités fédérales dans les termes suivants:
 La pratique du vélo, comme activité physique sur la voie publique peut se faire uniquement
dans un rayon de 1 km autour de son domicile durant une heure. Vous devez être munie de
l’attestation dérogatoire de déplacement ;
 Elle doit se faire de façon individuelle et non en groupe constitué ;
 Les clubs sont considérés comme des établissements d’APS, par conséquent, ils ne peuvent pas
se réunir pour pratiquer ensemble au sein d’un groupe ;
 Les activités pour les jeunes mineurs au sein des structures labellisées ou non, sont soumises
aux mêmes règles, elles sont donc interdites. Seules les activités mises en places par un club
dans le cadre des temps scolaires et péri scolaires sont autorisées ;
• Pour les personnes en situation de handicap, les mêmes règles de pratique (1 km - 1 heure) s’appliquent.
Seule la distanciation n’est pas obligatoire dès lors où le handicap impose la présence d’une tierce
personne (le tandem). L’attestation dérogatoire de déplacement est obligatoire.
• L’usage du vélo à des fins de mobilité dans le quotidien est autorisé. Il peut être utilisé uniquement
pour les déplacements à effectuer dans le cadre dérogatoire, muni de l’attestation. Cependant, détourner
un motif dérogatoire pour exercer une sortie à vélo, pourrait amener à une verbalisation.
• Les formations fédérales de bénévoles en présentiel sont suspendues.
• Les réunions de clubs, CoDep, CoReg ainsi que les assemblées générales des structures ne peuvent
pas se tenir en présentiel. Elles pourront être organisées à distance par visioconférence. Les votes peuvent
être électroniques ou par correspondance.
Prenez soin de vous et des autres en respectant les gestes barrières.

De nouvelles mesures à partir du 28 novembre 2020
Suite aux annonces du président de la République du 23 novembre 2020, les cyclotouristes vont pouvoir
retrouver à partir du 28 novembre une pratique dans un périmètre plus large et plus longtemps. Il conviendra
de respecter les mesures sanitaires imposées par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le
décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 et les recommandations édictées ci-dessous qui en reprennent les
termes. Cette fiche est un outil afin de limiter le risque d'exposition à la Covid-19. Elle ne déroge pas aux
obligations réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de la crise Covid-19. Il appartient à chacun d'avoir
un comportement responsable indispensable pour éviter toute contagion, protéger les plus vulnérables et
ainsi faire reculer le virus.
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Confinement : les infos du 4 décembre 2020
La pratique adulte n’est pas encore libérée, mais les clubs peuvent organiser la pratique dans le respect
de 6 personnes par groupe, dans un rayon de 20 km pour 3 heures.
Suite aux annonces du président de la république du 23 novembre 2020, les cyclotouristes vont pouvoir
retrouver à partir du 28 novembre une pratique dans un périmètre plus large et plus longtemps. Il conviendra
de respecter les mesures sanitaires imposées par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le
décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 et les recommandations édictées ci-dessous qui en reprennent
les termes. Cette fiche est un outil afin de limiter le risque d’exposition à la Covid-19. Elle ne déroge pas aux
obligations réglementaires prise par l’Etat dans le cadre de la crise Covid-19. Il appartient à chacun d’avoir
un comportement responsable indispensable pour éviter toute contagion, protéger les plus vulnérables et
ainsi faire reculer le virus.

1. APPLICATION DES GESTES BARRIERES
•
•
•
•
•

Se laver les mains régulièrement ou friction de gel hydro-alcoolique ;
Se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant ;
Eviter de se toucher le visage (nez, bouche, yeux) ;
Respecter la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes ;
Obligation de porter un masque dès lors que les règles de distanciation ne sont pas applicables.

2. COMPORTEMENT DU PRATIQUANT
 La pratique en club est autorisée ;
 Les groupes doivent être constitués uniquement de membres du club et restent limités à 6 personnes ;
 La pratique se fait en file indienne ;
 Tout contact rapproché tel que rouler à deux de front est à proscrire, sauf en cas de dépassement ;
 La pratique du tandem valide doit se limiter aux membres d’un même foyer, sauf pour les PSH ;
 En cas de pratique organisée en dehors du club, les regroupements ne doivent pas dépasser 6 personnes
et la distanciation physique de 2 mètres entre les personnes doit être respectée, en dehors du dépassement
d’un pratiquant ;
 Elle doit se faire dans un rayon de 20 km et pour une durée de 3 heures une fois par jour
 Le pratiquant doit être muni d’une attestation de déplacement, avec le motif « activité physique »
 Le port du masque n’est pas obligatoire durant la pratique du vélo ;
 Le port du masque est obligatoire lors des arrêts autres que ceux imposés par le code de la route ;
 Le pratiquant doit disposer de matériel personnel (vélo et casque) ;
 En cas de prêt ou de location de matériel (vélo et casque) par une structure ou autre, celui-ci doit être
désinfecté avec un produit respectant la norme NF14476 lors de la remise de celui-ci ;
 Tout matériel et autres équipements utiles à la pratique (outillage, carte, GPS etc…) doivent avoir un
usage par son seul propriétaire ;
 Il est fortement conseillé d’utiliser l’application « TousAntiCovid », afin d’identifier rapidement les
potentiels cas contacts ;
 Avoir un masque et un mini flacon de gel hydroalcoolique avec soi en cas de besoin
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COVID-19 : Pratique du cyclotourisme sur route et à VTT
Depuis le mardi 15 décembre, de nouvelles mesures viennent alléger la pratique du sport et plus
particulièrement du vélo. Isabelle Gautheron, la Directrice technique nationale de la Fédération
française de cyclotourisme nous livre ses recommandations.
L’urgence sanitaire est toujours en vigueur. Au 15 décembre il a été pris certaines mesures visant à
alléger le confinement. Il conviendra de respecter les mesures sanitaires imposées par le décret n°20201310 du 29 octobre 2020 modifié et les recommandations édictées ci-dessous qui en reprennent les
termes.
Cette fiche est un outil afin de limiter le risque d’exposition à la Covid-19. Elle ne déroge pas aux
obligations réglementaires prises par l’État dans le cadre de la crise Covid-19.
Il appartient aussi à chacun d’avoir un comportement responsable indispensable pour éviter toute
contagion, protéger les plus vulnérables et ainsi faire reculer le virus.

Applications des gestes barrière
•
•
•

Se laver les mains régulièrement ou friction de gel hydro-alcoolique ;
Se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant ;
Éviter de se toucher le visage (nez, bouche, yeux) ;

La pratique en club des personnes majeures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La pratique en club, organisée dans le cadres des activités planifiées et habituelles de celui-ci est autorisée. Elle se déroule sous la responsabilité du président ;
Les groupes doivent être constitués uniquement de membres du club et restent limités à 6 personnes;
La pratique sportive doit se faire dans le respect des horaires du couvre-feu (20h – 6h) ;
La pratique se fait en file indienne ;
Tout contact rapproché tel que rouler à deux de front est à proscrire, sauf en cas de dépassement ;
La pratique du tandem valide doit se limiter aux membres d’un même foyer, sauf pour les PSH ;
Le port du masque n’est pas obligatoire durant la pratique du vélo ;
Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique du vélo. Seulement lors des arrêts autres
que ceux imposés par le code de la route ;
Le pratiquant doit disposer de matériel personnel (vélo et casque) ;
En cas de prêt ou de location de matériel (vélo et casque) par une structure ou autre, celui-ci doit être
désinfecté avec un produit respectant la norme NF14476 lors de la remise de celui-ci ;
Tout matériel et autres équipements utiles à la pratique (outillage, carte, GPS etc…) doivent avoir un
usage par son seul propriétaire ;
Il est fortement conseillé d’utiliser l’application « TousAntiCovid », afin d’identifier rapidement les potentiels cas contacts ;

Attention
Toute personne (licenciée ou non) est libre de pratiquer en dehors d’un club. Elle doit respecter :
•
•
•

Les horaires du couvre-feu
L’interdiction de rouler à plus de 6 personnes avec la distanciation de 2m
Respecter les gestes barrières
Texte : Fédération française de cyclotourisme – Photo : Jean-Luc Armand – Fédération française de cyclotourisme
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Le mot du président
Quelques nouvelles du club. Suite au report de notre Assemblée Générale du 13 novembre à une date
qui
s'informer auprès de notre Fédération pour vous tenir au courant des dernières mesures mises en place et
prépare déjà la saison 2021.
.
Ce que nous pouvons vous dire, les annulations de 2020 dues au covid 19 pour le 50 ème anniversaire
sont reportées à 2021. A


semaine du 1er mai au 8 mai 2021. Les personnes intéressées se renseignent auprès de Lucette GERY
qui gère les inscriptions 2021. Elle a accepté de prendre la succession de Suzanne et Jean-Louis
VENNAT.
 Le

week-end du Super Lioran du 4 au 6 juin 2021 avec un départ de Brive à vélo, sans oublier les
marcheuses avec les bâtons "dans le bus".

 La Balade Corrézienne du

19 au 20 juin 2021, pour laquelle je fais appel aux bénévoles pour ces 2
journées afin de recevoir nos hôtes dans de bonnes conditions. J'en profite ici pour remercier les
personnes qui nous ont fait
CORNUAULT, Claude DELPY, Myriam & Michel TILLOUS, Christian
PICARD ) grâce à eux la plaquette a pu être réalisée. Elle est chez l’imprimeur

 Le BCMF du 26 & 27 juin 2021 dans les Cévennes & gorges du Tarn.
 La

Semaine Fédérale du 25 juillet au 31 août 2021. Les personnes intéressées se renseignent auprès
de Daniel GERY, le plus rapidement possible pour les réservations de gîtes. Merci.

 Le 8 août 2021

Rando du Bas Limousin. ( ex 1er mai )

 Le séjour en Italie du 28 août au 4 septembre 2021.

J’aimerai et j’encourage fortement nos féminines à participer à "Toutes à TOULOUSE" du 10 au 14
septembre, avec un départ et retour de Brive à vélo avec personnel d’ assistance.
Nous attendons des jours meilleurs pour définir la prochaine date de notre assemblée générale. Nous
vous donnerons plus de détails et d’ informations, sur les cyclos découvertes, les sorties excentrées, sans
oublier les marches du dimanche après-midi une fois par mois, le repas de début de saison et quelques surprises
qui sont encore à l’étude. Comme vous pouvez le lire le bureau du Comité Directeur est au travail.

DUVERGER pour le week-end du Super Lioran, les cyclos excentrées et les parcours du mardi. Des heures de
travail, de patience, de recherche, dans la bonne humeur. Encore une fois Merci à eux.
En attendant prenez bien soins de vous et de vos proches.
A très bientôt, pour se revoir, retrouver notre convivialité et la joie de pouvoir enfin rouler de nouveau
ensemble vers des horizons nouveaux.
Claude Dheure
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Assemblée générale du Cyclo Randonneur Briviste

Bonjour à tous les membres du CRB,
Cette année la Covid19 ne nous a pas permis de faire notre assemblée générale mais
comme le CRB doit continuer nous la ferons en distanciel prochainement.

Vous recevrez bientôt des informations sur son déroulement.
Néanmoins, nous vous présentons les rapports moraux et d'activités soumis au vote
ainsi que le rapport sécurité.

RAPPORT MORAL
Que dire de cette année 2020, l'année de notre cinquantenaire, le comité directeur avec
les pilotes ont travaillé sur différents projets et au mois de mars un sacré virus nommé covid 19 a mis nos
espoirs et projets à néant, nous obligeant à annuler les sorties club pendant un certain temps, le 100 et le
150 km, la TBN, les séjours de Cambrils, le Super Lioran, Pyrénées 2000, la randonnée du Bas Limousin, la
semaine fédérale, la semaine club en Italie, les féminines « Toutes à Toulouse », ainsi que nos cyclos découvertes, les sorties excentrées, les randos promenades, les marches, notre repas club et pour l'instant notre
assemblée générale, mais nous espérons tous que l'année 2021 sera de bonne augure et que nous pourrons
enfin réaliser tous ces projets.
Dont voici le programme 2021
- Séjour Cambrils : Espagne
1er semaine du 24 avril et 2éme semaine du 1er mai au 8 mai
- Tulle-Brive-Nature le 4 avril
- Super-Lioran du 4 au 6 juin
- Balade Corrézienne 19 & 20 juin
- BCMF dans les Cévennes du 26 & 27 juin
- Semaine Fédérale dans le Cotentin du 25 juillet au 31 août
- Randonnée du Bas Limousin le 8 août
- Séjour club en Italie du 28 août au 4 septembre
- Voyage des féminines « Toutes à Toulouse » du 10 au 14 septembre
-

Malgré tout cela, la grande satisfaction du comité directeur ( merci à Henri Fel ) c'est d'avoir pu organiser
en début d'année le repas de notre cinquantième anniversaire, d'avoir réussi à réunir les 8 présidents qui se
sont succédés, sauf le 1er président fondateur du club Christian Brunie qui n'a pu être parmi nous.
Avoir osé, aussi, mettre sur pied entre deux confinements, un peu dans la précipitation, mais fort bien
organisé par Michel et Suzanne Cornuault, le voyage sur 3 jours à Royan avec de jolis parcours, de belles balades,
des visites, des dégustations de produits locaux et tout ceci dans une très bonne ambiance, dans la bonne
humeur, sous un beau soleil, que les gens présents ne regrettent pas d'y avoir participé. (vous avez pu voir
dans notre bulletin de novembre-décembre quelques photos ainsi que certains commentaires)
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Je voudrais dire un grand merci à Lucette et Daniel Gery pour toutes les heures de travail, de recherche,
de patience qu’il leur a fallu pour animer le site de notre cinquantenaire. Depuis l’année 1970 jusqu’à nos
jours, toutes les semaines nous redécouvrons les photos souvenirs prises dans les moments joyeux, mais
quelques fois, il faut le dire dans la souffrance !
Remercier Jean-Paul Coutelier pour la tenue des comptes du club, ainsi que les commissaires aux
comptes qui sont Suzanne Cornuault & Adrien Bros.
Merci a Marie-Odile Mander pour s’être occupée des marches le dimanche après-midi, pas toujours faciles
à mettre en place.
Merci à Daniel Bourbouloux pour la tenue des fiches des participants aux sorties du dimanche.
Merci à nos pilotes qui sont Jean-Louis Vennat , Patrick Duverger pour leur aide.
Merci à Michel Cornuault et Michel Tillous de faire vivre notre magnifique bulletin club
Jean-Louis Vennat a demandé au comité directeur de lui trouver un remplaçant pour s’occuper des séjours
de Cambrils, ainsi qu’Adrien Bros pour les commissaires aux comptes. Nous avons demandé a Lucette Gery si
elle voulait bien prendre la suite de Jean-Louis et à Christine Rivassoux celui de commissaire aux comptes.
Chacune a accepté son poste avec plaisir. Merci à elles.
Pendant cette période difficile, le comité directeur n'a pas baissé les bras et a continué à travailler pour
préparer la saison 2021. L'année de notre 19ème Balade Corrézienne. J'en profite pour remercier les personnes
qui sont allées à la recherche de publicité pour la plaquette qui se trouve à l'heure actuelle sur notre site.
Merci à Maurice Barre, Daniel Cousty, Christian Picard , Philippe Giner, Myriam & Michel Tillous, Henri Fel,
Michel Cornuault, Claude Delpy. Sans eux rien n'aurait pu se faire. Je profite pour faire appel aux bénévoles,
à retenir la date du 19 et 20 juin pour aider à l'organisation, afin de recevoir nos hôtes dans les meilleurs
conditions.
Merci à Pascal Desmoineaux qui est parti à la recherche des mails des clubs FFCT et aux personnes qui
l'ont aidé à faire du copier-coller pour qu'il puisse ainsi les envoyer et faire la promotion de notre Balade
Corrézienne.

Coté effectif nous sommes 100 adhérents et 8 sympathisants. Le comité directeur et moi-même
remercions tout particulièrement les nouveaux adhérents qui nous ont fait confiance et qui ont trouvé
parmi nous la convivialité qui caractérise notre club. Je veux citer : Michele Dendecker, Nicole Masson, Jacqueline Delage, Philippe Giner, Jean-Paul Daraquy, Jean-Pierre Laval, Richard Lacombe, Daniel Moreau, Daniel Pezet, Joël Menard. Pour 2021 ils ont déjà fait la demande de licence Héléne & Marc Soleilhavoup, Marc
et Marie-Christine Amiel.
Daniel Gery vous donnera plus de détails sur le rapport d’activité, Jean-Paul Coutelier sur les comptes du
club 2020, Michel Cornuault sur la sécurité.
Je ne peux être qu’un président avec un peu de tristesse pour clôturer cette année très compliquée, mais
très heureux de penser à l’aube de cette nouvelle année, de partir vers de nouveaux horizons plus éclairés.
Le comité directeur et moi-même nous vous souhaitons une très bonne fin d’année.
NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2021
Le Président , Claude Dheure
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Effectif du Cyclo Randonneur Briviste au 30 septembre 2020
108 adhérents dont 8 sympathisants - 7 nouveaux adhérents - 42 féminines - 66 hommes
Evolution de l'effectif de 2010 à 2020

Au 30 septembre, 100 licences étaient enregistrées sur le site fédéral (+1 par rapport à 2019), à ce
chiffre il faut ajouter 8 sympathisants (le sympathisant est une personne possédant une licence dans un
autre club FFvélo et qui devient membre en s'acquittant de la partie : cotisation club, ce qui lui permet de
participer aux activités du club).
- 42 féminines : 16 pratiquent le vélo, 26 la marche ou l'accompagnement séjours.

Présences aux assemblées générales - Nos organisations en 2020

-

11 janvier - A.G du Co-Dep 19 à Clergoux - Sédières

9 Participants

12 janvier – Marche sur la voie verte à Brive guidée par D.Cousty

24 Participants

14 janvier - A.G Brive Ville Cyclable

3 Participants

18 janvier - A.G du Co-Reg Nouvelle-Aquitaine à Barbezieux (16)

6 Participants

9 février Repas club du cinquantenaire – Les Garennes du Gour

66 Participants

7 février - Soirée Galette - présentation des projets 2020

61 Participants

18-19-20 septembre - Séjour club à Royan (17)

39 Participants

Nos participations aux Sorties Extérieures, Locales et Nationales Vélo Route et Marche
Comme le montre le tableau ci-dessous, la crise sanitaire à fortement impacté notre participation aux
organisations locales et nationales. Ainsi tous nos projets 2020 présentés lors de la soirée galette de février
dernier ont été reportés ou annulés. Je pense surtout aux 2 semaines de séjour à Cambrils en Espagne, au
week-end du cinquantenaire prévu au Super-Lioran dans le Cantal, au brevet montagnard « CarcassonnePyrénées 2000 », à la semaine fédérale à Valognes dans le Cotentin, à la concentration nationale des féminines à Toulouse, et au séjour club du cinquantenaire au Lac de Garde en Italie.

Date

Club organisateur

17 janv. au 1er fév.
Février et août
7 et 10 septembre
Septembre
18 Septembre

FFVélo
Randonnée permanente
Randonnée permanente
Voyage itinérant 400 Km
Confrérie du 650B

Lieu de départ
Thaïlande
St-Brieuc (22)
Ebreuil (03)
Massif Central
St-Riwal (29)

Nom de la randonnée

Part.

Séjour FFVélo
« Balade en Argoat »
« À la découverte de la Sioule »
Voyage itinérant 400 Km
Concentration

2
1
1
1
1
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Activités administratives du C.R. Briviste en 2020
 11 janvier : Assemblée générale du Comité Départemental de la Corrèze à Sédières
Marie-Odile Mander, Suzanne et Jean-Louis Vennat, Yvette et Claude Dheure, Lucette et Daniel Géry, Michel
Cornuault et Pascal Desmoineaux représentaient le club.
 14 janvier : Assemblée générale de Brive Ville cyclable

Marie-Odile Mander, Michel Cornuault et Pascal Desmoineaux représentaient le club qui est adhérent à B.V.C.
18 janvier : Assemblée générale du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine à Barbezieux (16)
Marie-Odile Mander, Michel Tillous, Claude Dheure, Jean-Louis Vennat, Jean-Paul Coutelier et Henri Fel représentaient le club.
 Courant janvier et février

Le site Teamdoo, que l’on utilisait depuis plusieurs années pour les inscriptions des adhérents à nos différentes
organisations, a subitement et sans explication cessé d’exister ! et nous avons dû rechercher une autre formule.
Pour cela nous avons souscrit un abonnement au site : SportsRegions pour la somme de 99,00€.
 10 août : rencontre avec le président fondateur du Cyclo Randonneur Briviste
Claude Dheure, Daniel Géry et Adrien Bros ont retrouvé Christian Brunie, de passage à Brive. Il était important
de le questionner sur les souvenirs qu’il pouvait avoir des 1ères années de l’activité du club. Cette rencontre a
permis à Christian et Adrien de se remémorer quelques belles anecdotes vécues ensemble puisque tous deux
ont fait partie de la 1ère équipe dirigeante à la création du club en 1970.
 5 septembre : « Sport dans ma ville »

Claude Dheure, Claude Delpy, Myriam et Michel Tillous se sont relayés pour au stand du club et faire sa promotion.
 De septembre 2019 à mars 2020
Claude Dheure, responsable de la partie vélo-route de la "Tulle-Brive Nature" prévue initialement le 05 avril (elle
a été annulée), et Daniel Géry ont participé aux réunions de préparation qui ont eu lieu à Brive, Laguenne, SaintHilaire-Peyroux et Tulle. Tous les deux ont préparé les parcours et effectué la reconnaissance en voiture avec le
responsable sécurité de la manifestation.
 Balade Corrézienne 2021

Claude Dheure, Philippe Tilly, Jean-Paul Coutelier et Daniel Géry ont effectués le déplacement à Bugeat pour 2
réunions préparatoires avec la directrice du centre Espace 100 sources, afin de préciser nos besoins pour assurer
la restauration et l’hébergement des participants. Début septembre : la prospection des encarts publicitaires de
la plaquette a été lancée auprès de nos partenaires, et Michel Cornuault a commencé le travail de mise en page.
 Bulletin bimestriel

On ne répètera jamais assez le gros travail effectué par ses rédacteurs : Michel Cornuault et Michel Tillous. De
nombreuses heures prises sur leur temps au service de tous pour une meilleure communication (ils sont demandeurs de récits et d'articles pour le documenter). Le bulletin est mis en ligne sur le site du club, à la disposition
des adhérents mais aussi de tous publics, il participe ainsi à la promotion de notre association.
 Site internet :
Idem pour la gestion site internet du club qui est mis à jour par Daniel Géry, c'est également beaucoup de temps
passé devant l'écran ! Entrée chaque mois des parcours dominicaux, préparés par Daniel - Entrée chaque fin de
semaine du parcours du mardi suivant, préparé par Patrick Duverger – Entrée, dans la rubrique : Articles récents,
du récit succinct avec photos des évènements marquants de la vie du club, qui sont relayés sur la page Facebook
du club : https://www.facebook.com/cyclorandobriviste/.
 Documentation sur l’historique du club pour le cinquantenaire :

En 2019 Jacques Rémy, président, avait mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir sur les évènements
à proposer pour fêter en 2020 les 50 ans du club, ainsi que sur le projet d’un livre ou album retraçant l’historique
des activités et évènements. Au final, le projet de livre ou album s’est transformé en « feuilleton », présenté
chaque fin de semaine sur le site internet au cours de l’année 2020, (une année retracée chaque semaine).
Lucette Géry s’est chargée de récolter les infos à partir des archives du club et d’anciens adhérents. Daniel Géry
et Hervé Duplan (notre prestataire de gestion du site internet) se sont chargés de la mise en place, chaque semaine
de la page sur le site.

Daniel Géry, secrétaire
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Rapport sécurité 2020
Il est difficile cette année de rédiger un rapport sécurité détaillé compte tenu de la crise sanitaire qui a
considérablement impacté notre activité cycliste habituelle. Entre les confinements de mars et novembre,
chacun a pu sortir en individuel ou par petits groupes voire au cours des sorties mensuelles à la fin de l'été. Il
n'y a pas eu beaucoup d'accidents de vélo par conséquence. Parfois des petites chutes sans gravité n'entrainant
pas de déclaration d'accident.
Au cours du week-end club à Royan, nous avons pu noter avec satisfaction le bon comportement de
nos cyclistes sur la route : déplacement en groupe respecté, circulation en file indienne, respect du code la
route. Peut-être que chacun se sentait en rando promenade et profitait de l'environnement, du vrai cyclotourisme !
Les déclarations d'accidents de l'année 2020
Septembre 2020
 Claude DEPLY a chuté en évitant un obstacle sur la route au cours d'une sortie dominicale.
Quelques égratignures sur le côté droit sans gravité, pas de dommage matériel
 Michel CORNUAULT a chuté à la suite d'un ralentissement du groupe au cours d'une sortie dominicale.
Il a heurté des blocs de travaux et a glissé sur la route. Pas de blessures mais des dégâts matériels
pris en charge par l'assurance (Gand braquet)
Comportement routier
Ce sont toujours les mêmes défauts qui reviennent et qu'il conviendrait de prendre en compte à titre
individuel :
 STOP peu marqué
 Circulation à plusieurs de front sur la largeur de la chaussé parfois
 Difficulté à se mettre en file indienne à l'approche d'un véhicule
2021 arrive, ce sera l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Pourquoi pas réviser son code de la
route en cas de confinement ou de couvre-feu ? Nous espérons tous une meilleure année 2021 en privilégiant
aussi le partage de la route avec les automobilistes.
Michel CORNUAULT délégué sécurité

Petite annonce
Un membre de notre club donne gracieusement deux systèmes d’accrochage de vélo au plafond de
votre garage. Si vous êtes intéressé , prendre contact :
michel.tillous@laposte.net

 06 56 74 60 06
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La Sécurité Routière adopte un nouveau slogan après " tous concernés, tous responsables" elle adopte
commune, à la fois évidente, bienveillante et fraternelle.
Ensemble partageons la route : respectons nous les uns les autres
La rue, la route sont des lieux publics, où s'exerce la liberté fondamentale de déplacement de chacun. Afin
que cette coexistence s'exerce dans de bonnes conditions de sociabilité et de sécurité, les usagers de ces
lieux doivent s'imposer un respect mutuel.
Automobilistes respectons les cyclistes, plus vulnérables que nous, notamment en redoublant d'attention
et, le cas échéant , en réduisant notre vitesse . En effet, ceux-ci se déplacent plus lentement et sont facilement
amenés à faire des écarts, en fonction des conditions météorologiques ou de l'état de la Chaussée. En cas
d'accidents les cyclistes sont dépourvus de la protection d'une carrosserie.
Automobilistes lorsque nous doublons un cycliste respectons les distances de sécurité
1m en agglomération et 1,50 hors agglomération
Cyclistes soyons indulgents envers les automobilistes qui n'ont pas toujours conscience de nos spécificités
et peuvent parfois s'impatienter de notre lenteur.
Chacun à notre place respectons le code de la route : La vie en communauté sur un espace donné entraine
la constitution d'un ensemble de règles, implicites et explicites, visant à organiser les rapports des personnes
sur cet espace et à protéger les plus faibles.
Cyclistes soyons visibles, portons des vêtements clairs ou accessoires fluorescents le jour et réfléchissants
la nuit.
Possédons un véhicule muni d'équipement de qualité et qui fonctionnent
(freins, pneus, éclairage conforme à la réglementation, catadioptres, sonnette.
Cyclistes fractionnons et protégeons nos groupes : le groupe doit être limité en nombre, et jamais plus
de 2 de front. Si plus de 10 prendre des dispositions adéquates pour assurer la sécurité du groupe.

Attention, ne pas doubler ou remonter une file
de poids lourds par la droite "angles morts"
Info : lors des 12 derniers mois 187 cyclistes tous confondu ont perdu la vie , 4500 blessés
ont été recensés
Le mois de Juillet 2020 a été le pire mois pour la mortalité des cyclistes depuis 10 ans, un
vrai sujet d'inquiétude d'après la déléguée interministérielle à la sécurité routière

André LABETOULLE Délégué Régional Commission Sécurité

RAPPORT D’ACTIVITÉS2020
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Le Président et le Comité Directeur
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2021
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