
INFO CSF JUIN 2020  

 

 
50 RUE CHATELAIN 

69110 Sainte Foy lès Lyon 
 

 

Page 1/2 
 

 

ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION LUNDI 06 JUILLET 2020 18h30 sous réserves 

 
Réunion annulée en raison du COVID 19 

Vous trouverez néanmoins quelques informations 
 

VIE DU CLUB 
- Malgré un peu de liberté retrouvée nous ne pouvons toujours pas nous réunir, les rassemblements de plus de 

10 personnes restent encore interdits de plus en milieu confiné, les locaux mis à notre disposition ne sont 
accessibles que sur demande avec un protocole sanitaire. 
Notre activité de cyclo n’est pas la plus impactée nous avons pu reprendre en individuel ou par petits groupes 
même s’il nous manque les rallyes et cyclosportives. La saison 2020 n’est pas terminée il nous reste encore 
des projets pour l’été et l’automne pour satisfaire nous envies de randonnées partagées. 

- Adhérents  
o Les personnes ayant pris contact avec le club avant les évènements COVID seront recontactées à la 

rentrée 
- SITE « cyclo sainte Foy » 

o 123 visites sur le site au cours du mois de Mai 
- ATELIER MECANIQUE 

o Nous fixerons une date à la rentrée 
- Mise en place d’un groupe « ballade »  

o Nous fixerons une date après la période de confinement 
o Les intéressés seront avertis individuellement et une information à tous pour ceux qui voudront se joindre 

à la sortie 
- AG 2020 

o Samedi 23 Janvier 2021 salle Barlet à Ste Foy-Lès-Lyon 
 

PARTENARIAT 
- CALICEO à nouveau ouvert au public 

FFCT 
- Les activités et réunions sont ajournés jusqu’à nouvel ordre 

OMS 
- La décision de ré-ouverture des sites sportifs appartient aux collectivités propriétaires des installations, elle 

est suspendue à l'application strict des guides et protocoles post confinement lié à l'épidémie de COVID 19 
établis par le Ministère des Sports. 

VETEMENTS 
La commande prévue passée le 2 Juin. 
Avec les règlements par virement merci d’indiquer « vêtement » ainsi qu’au dos de vos chèques 

PROGRAMME 2020 
- VTT et Route 

CONSIGNES DE LA FEDERATION ET GOUVERNEMENTALES 
Les randonnées de clubs sont des manifestations sportives qui font l’objet d’une déclaration au calendrier fédéral 
(CoDep, CoReg, national) et d’une déclaration auprès des autorités préfectorales. L’interdiction de rassemblement de 
plus de 10 personnes font qu’elles sont aujourd’hui interdites. Selon l’évolution de la situation sanitaire, une reprise 
pourrait être envisagée le 1er août sous certaines conditions. 
Reprise des activités de plein air possible  

- Par groupe de 10 maxi 
- Distanciation de 10 m 
- Pas de limitation dans la durée 
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TOBOGGAN 2020   ANNULE 
 

STAGE CLUB 2020 Chorges ANNULE 
Le séjour est reporté du 28 au 30 Mai 2021 
Ce report nous permet de bénéficier du tarif 2020, il nous restera donc uniquement le solde à régler. 
 
Les inscriptions de 2020 sont reconduites 
 
Les personnes inscrites en 2020 souhaitant d’ores et déjà ne pas participer en 2021 sont priées de se faire connaître 
pour être remboursées de leur acompte ainsi que pour la gestion des chambres. 
 
Les personnes qui auraient un empêchement début 2021 lors de la réorganisation seront remboursées de leur 
acompte avec les conditions habituelles. 
 

SEJOUR ALSACE  semaine 27 du 27 Juin au 4 Juillet  
Le séjour est maintenu, la réservation est confirmée, tous les services sont ouverts (piscine SPA 
restaurant) 
 

9 CYCLOS et 6 accompagnants 
Couple    Seul 
BENTZ Alfred   BONAZZA Stéphane 
CLAVEYROLAT Bruno  BOIS Anick 
PEYSSON Claude   VUILLEROD Michel 
PHILIPPINE Alain  
MARLIN Jean François 
GUINET Gilles  
 
Ceux qui voudraient nous rejoindre mais qui ne sont pas inscrits, contacter directement notre Hôte « Chalets de la 
WORMSA” Tél. : 03.89.77.72.90 
 
Parcours sur openrunner 11181925 ; 11182476 ; 4435816 ; 11182747 ; 11183066 
 

PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 Chacun peut proposer une sortie, un samedi ou autre jour n’hésitez pas ! 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  JUIN 7h00  deuxième départ 8h00 
- Jeudi matin  JUIN 7h00  deuxième départ 8h00 
- Samedi matin  JUIN 7h00  deuxième départ 8h00 

 

RALLYES & CYCLOS  
Toutes les activités sont suspendues au moins jusqu’au 2 Août, la date de reprise n’est pas encore connue 

 
Calendrier FFCT 

  
 
 
Cyclosportives ANNULEES (reportées en 2021) 
 
 
Sorties extra muros  
 
Activités du calendrier route CSF annulées (stage Chorges, Ardéchoise) 
 
 

date organisateur départ manifestation Km route Km VTT MARCHE


