Amicale Cyclotouriste Versaillaise

Pour votre sécurité :

Nos Prochaines Randonnées N° 95

. Respectez les feux et les stops.
. Empruntez les pistes cyclables.
. Ne roulez pas à plus de 2 de front.
. Portez un casque.
. Disposez d’un gilet réfléchissant

F.F.C.T. n°06449

Date

Heure

http://versailles-cyclo.net

Lieu

Randonnée

Avril 2021
Dim. 25

8h00

PHV

8h30

PHV

Dim. 9
Dim. 16
Jeu. 20

8h00
8h00
8h00
8h00
8h00
8h00

PHV
PHV
PHV
PHV
PHV
PHV

19h45 Montbauron
7h30

PHV

8h00

PHV

7h30

PHV

8h00

PHV

Dim. 23

Dim. 30

Sortie
N°

Sortie Club : Montfort-l’Amaury –
Grignon
Sortie Club : Marcq – Beule

Avril 2021
35

92

Allure soutenue

30

68

Allure modérée

Mai 2021
Sortie Club : Garnes – Les Bréviaires
Sortie Club : Clairefontaine – Moutiers
Sortie Club : Orgerus – Andelu
Réunion de Bureau
(sous réserve restrictions sanitaires)
Sortie Club : Auteuil – Saint-Léger-enYvelines
Sortie Club : Montfort-l’Amaury –
Grignon
Sortie Club : Les Mousseaux – Poignyla-Forêt
Sortie Club : Neauphle-le-Vieux – Le
Mesnil-St-Denis

Observations

Distance

Avril 2021

Mai 2021
Dim. 2

Année 2021

Mai 2021
34
34
39
39
37
37

90
78
95
82
96
78

Allure soutenue
Allure modérée
Allure soutenue
Allure modérée
Allure soutenue
Allure modérée
Salle Clément Piolet
Etage du Gymnase

44

100

Allure soutenue

35

71

Allure modérée

48

107

Allure soutenue

19

76

Allure modérée

PHV : Parking Hôtel de Ville - 4, avenue de Paris

Situation sanitaire : les dernières infos
Adaptation des directives sanitaires – 16 avril 2021
L’ensemble du territoire national reste soumis aux règles applicables depuis le 3 avril et cela jusqu’au 2 mai 2021. Ces
règles ont été actées par le décret du 2 avril 2021 modifiant ceux du 16 octobre et 29 octobre 2021 relatifs aux
mesures générales « Covid » :



Couvre-feu de 19 h à 6 h du matin : pas de déplacement hors du lieu de résidence sauf motif impérieux ;
Entre 6 h et 19 h : pas de déplacement en journée au-delà de 10 km du domicile sauf motif impérieux.

L’activité sportive, est soumis à un assouplissement des règles de distance pour la pratique organisée et encadrée.
Aussi la pratique sportive individuelle en dehors des sorties club habituelles, reste possible en tant dans l’espace public
par groupe de 6 personnes au maximum, sans limitation de durée mais dans un rayon de 10 km autour de chez soi, dans
le respect du couvre-feu (de 6 h à 19 h) et muni d’un justificatif de domicile.

Pour la pratique du vélo des majeurs : Pour la pratique organisée par les clubs pour les seuls licenciés 2021





Encadrée par des éducateurs diplômés fédéral (animateur initiateur moniteur instructeur) ou identifiés comme
« adulte accompagnateur » dans le respect de la procédure fédérale (attestation du président) au sein du club.
Les personnes devront pouvoir justifier de leur qualité d’encadrant et de la licence 2021 ;
Dans l’espace public (route, chemins, parcs, forêts, etc.) par groupe de 6 au maximum ;
Dans le respect de la distanciation de 2 m ;

Avr






Dans le respect de la limitation de 30 km ou dans les limites du département du siège du club ou du lieu
habituel du départ ;
La personne responsable du groupe doit se munir d’un justificatif du lieu de départ (attestation du club) ;
Les personnes au sein du groupe doivent être en possession de leur licence 2021 ;
Les éducateurs titulaires d’un diplôme professionnel et d’une carte professionnelle d’éducateur sportif peuvent
circuler librement au-delà des 30Km. Ils doivent cocher le motif professionnel et se munir leur carte
professionnelle.

Rappel :
 Avoir un masque et un mini flacon de gel hydro-alcoolique avec soi en cas de besoin

Pour faciliter le travail de l’équipe de planning des sorties et votre propre satisfaction future, n’hésitez pas à nous faire savoir
par mail ou téléphone si la sortie que vous venez d’effectuer présente des difficultés de trafic routier, état des routes, etc ..
Merci par avance.

Des sorties sont organisées en semaine :
« Les joyeux cyclos du Mercredi »,

allure contemplative organisée sur la journée avec pause
méridienne
Organisation collégiale : Jean-Alain Thiebaud, Guy Marthiens, Bernard Poncet
Contact : Jean-Alain Thiebaud
06 20 96 07 88 (fin de journée le mardi pour la sortie du lendemain)

« Les rapides du Mercredi »,

Contact : Joel Ruet

allure modérée
départ 9h00 au printemps, été, automne, retour vers 15H00
départ 14h00 en hiver
joelruet@hotmail.fr

Si vous avez des questions sur ce planning …
Contact : Hervé Auriault : 06 62 76 81 32 / artalat54@gmail.com

Les membres de la commission planning
Hervé Auriault
 06 62 76 81 32
Laurent Derobert
 06 58 93 96 88
 01 39 55 57 26
Guy Marthiens
 06 82 97 13 45
Bernard Poncet
 06 07 02 26 72
Yves Thouvenin
 06 75 58 69 50
Jean-François Verdier
Prochaine réunion planning CCVP/ACV :

Mardi 25 Mai à 18h30

