COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CYCLOSPORT
DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020 EN VISIO
Présents :

1°) POINT DE SITUATION – Conditions sanitaires COVID 19
Dernières recommandations sanitaires en pièce-jointe.
Voir également
- site CNS Activités cyclistes : https://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes
- Face book : https://www.facebook.com/CNSACUFO/
« Suite aux annonces du Président de la République, de nouvelles mesures sanitaires entrent en
vigueur à partir de ce samedi 5 décembre 2020 pour la pratique des Activités de plein air à
l’UFOLEP et jusqu’au 15 décembre et seront susceptibles d’évoluer à partir de cette date.
Pour les jeunes (mineurs), la pratique sur la voie publique, sur un lieu ouvert au public ou un
établissement de plein air, est autorisée sans application de la double limite des 3h et des 20 km et
sans considération de la jauge maximale de 6 personnes. Leur pratique sportive devra respecter les
protocoles sanitaires et d’encadrement édictés par le Ministère des sports.
Pour les adultes, la pratique sportive associative est désormais possible sur la voie publique et lieu
ouvert au public, dans les établissements publics de plein air, en respectant la double limite des 3h
et des 20 km autour de son domicile et avec une jauge maximale de 6 personnes.
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La reprise de nos activités ne déroge pas au respect des règles sanitaires de chaque activité et nous
vous invitons à être tout particulièrement attentifs aux règles et consignes de sécurité.
Ces règles s’appliquent à l’ensemble du territoire métropolitain ; des mesures spécifiques sont mises
en place par les Préfets sur les territoires ultra-marins. »

2°) CYCLO CROSS
Annulation National Cyclocross. Pour ce qui concerne le régional du 24 janvier à Ezanville, nous
sommes en attente de la décision.

3°) CALENDRIER 2021 ROUTE 95
Les clubs qui souhaitent organiser des courses en 2021 doivent renvoyer les informations sur l’imprimé
joint à Christian à transmettre à Christian EVRARD et Jean-Pierre RIBOURDOUILLE le 3
janvier 2021 au plus tard.
Les dates des courses déjà positionnées au calendrier : 7/03, 4 et 11/04, 8 et 9/05, 04/06.

4°) DESCENTES DE CATEGORIES
De 1ère en 2ème
PERRINIAUX Julien

ES Persan

Pas 4 courses dans le 95 – A revoir en Mai

De 2ème en 3ème
CADEI Jean-Pierre

ECOP

A revoir en Mai

De 3ème en 4ème
LESUR Jean-Luc
MALO Eric
PAYRAT Patrick
NANTAS Claudius
CONTAMINE Claude
BEAULIEU Thierry

AC Marines
ACVO
AS Herblay
CCM Belloy
CCM Belloy
CC Baillet

Pas 4 courses dans le 95- A revoir en Mai
Favorable
Favorable
Favorable – descente de 4 A en 4 B automatique
Favorable
Favorable

5°) INFORMATION DE LA CTR Cyclo
Ci-joint, le compte-rendu de la réunion du 5 novembre. Le CR de la réunion du 8 décembre est à venir.

PROCHAINE REUNION :
CTD 95 : LE JEUDI 21 JANVIER 2021 à 19 H 30

La Déléguée UFOLEP

Jocelyne LOQUIEN

