COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CYCLOSPORT
DU LUNDI 20 AVRIL 2020 EN VISIO REUNION
Présents : S et JC. LE GALLOUDEC –– D. JEANNEAU – JP CADEI – V. DUBREUIL –
C. EVRARD – E. REGULIER - J. LOQUIEN
Excusé : JP RIBOURDOUILLE
1°) POINT DE SITUATION
Suite aux conditions sanitaires engendrées par le COVID 19, les activités associatives et de
manifestations sont en sommeil.

2°) CALENDRIER CYCLOSPORT 2020
Toutes les courses du calendrier jusqu’au 6 juin 2020 sont annulées. En ce qui concerne la 2ème partie du
calendrier, nous attendons les mesures du gouvernement et les informations fédérales de l’Ufolep
nationale pour prendre nos décisions.
Les clubs organisateurs de courses programmées après le 6 juin sont priés de bien vouloir nous
communiquer s’ils ont déjà des informations quant aux possiblex maintiens ou annulations déjà
programmée de leur épreuve. Les championnats cyclosport sont annulés.
Le calendrier actualisé à ce jour est en pièce-jointe.
Nous acterons et actualiserons le calendrier d’après le 6 juin 2020 lors de la prochaine réunion de la
CTD en fonction de la situation.
Proposition de la CTD 95
Pour anticiper cette reprise, bien que nous n’ayons encore aucune certitude quant à la faisabilité, nous
vous avons pensé à étoffer le calendrier 2020 de courses estivales.
C’est pourquoi, nous sollicitons les clubs qui le souhaitent à proposer des dates d’organisations de
courses à compter du 15 juillet et jusqu’au 30 août.
A cet effet, vous trouverez, ci-joint, un document « pré-calendrier » couvrant cette période.

3°) REUNION REGIONALE
La CTD 95 souhaite qu’une réunion régionale se tienne par visio après le 11 mai afin que nous puissions
échanger sur la situation en Ile de France et envisager la reprise.
PROCHAINE REUNION LE JEUDI 14 MAI 2020 à 19 H VISIO ou à PONTOISE
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