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Courrier à nos adhérents et ami(e)s 

Martel le 10 mai 2020, 

Chers amis, adhérents, licenciés, CRF ou bien Cyclos Randonneurs, le confinement 

touche bientôt à sa fin, dans sa forme actuelle. 

Nous vivons un épisode planétaire inédit, « une guerre » dont l’ennemi est partout et 

invisible. Le vélo a été interdit dans sa pratique sportive, le jogging, la course à pied non. 

Les déplacements limités à 1 kilomètre et les regroupements interdits que l’on habite à 

la ville comme à la campagne. Chacun a vécu ce confinement à sa manière, plus ou 

moins bien. Certains d’entre vous ont été affectés par des soucis de santé, cela a ajouté 

de l’anxiété, même si nous avons essayé de garder le contact. J’espère de tout cœur 

que vos maux vont disparaître ou s’amenuiser avec le temps qui passe et les soins qui 

vous sont prodigués. 

 Le site des CRQ à mis à disposition pour ses membres une page spéciale. À la fois 

contact, souvenirs, vidéos, réflexions, humour et bien d’autres choses encore. Certains 

en ont usé abondamment, d’autres pas du tout. Je ne sais pas si cela a été utile, pour 

moi oui. Garder ce contact quasi permanent avec certains d’entre vous est une fenêtre 

sur l’extérieur, un espace de liberté apprécié.  

Nos rendez-vous habituels, nos randonnées et grands rassemblements, ont été annulé 
ou reporté. Comment vont réapparaitre ces évènements, avec quelles contraintes et 
dans combien de temps ? Autant de questions sans réponses aujourd’hui. 
 
Demain nous allons pouvoir sortir, quelle sera notre liberté ? Le discours du 28 avril du 

Premier Ministre, nous laisse sur notre faim. Notre rayon d’action est de 100km, sortie 

individuelle, mais aussi collective en respectant les distanciations. Masque ou pas, 

test…..rassemblement moins de 10 personnes ? 

En tous cas (selon la ministre des sports et contradictoirement) les déplacements 
individuels, seront autorisés jusqu’à 100 km à vol d’oiseau, autorisé pour un groupe de 
moins de 10 unités espacés de 10m, comment allons-nous nous croiser sur les routes 
étroites. Attention, il vous faudra un justificatif  de domicile. Faudra-t-il un masque, 
ou pas ; notre pratique est à réinventer. 
 
En ce qui concerne nos sorties hebdomadaires du Mercredi, elles reprendront au mois 

de juin ou juillet, si tout va bien, et selon les règles en vigueur.  
Pour les randonnées CRF –CRQ, il faudra attendre que le quota augmente (10 individus 

pour l’instant). Peut-être envisagerons quelques rencontres en mode concentration selon 
les possibilités et les règles sanitaires à venir. 
Enfin pour les randonnées FFVélo, nous attendrons de connaître celles qui se 
dérouleront et sous qu’elles conditions. 
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Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne reprise de votre activité cyclotouriste en 
toute prudence. Dès que nous le pourrons, nous reprendrons nos sorties collectives, voir 
en mode concentration, formule qui permettra une meilleure distanciation, du moins dans 
un premier temps. 
 
 
Je compte sur vous pour respecter les consignes (courrier FFCT ci-dessous), il en va de 
notre liberté, de notre vie ! 
 
 
Bien amicalement, le Président des Cyclos Randonneurs du Quercy  
 
 
 
FFCT-FFVélo - Jeudi 7 mai 2020 

La Ministre des Sports a tenu ce jour jeudi 7 mai une conférence téléphonique avec les 
présidents.es des fédérations sportives. Au cours de celle-ci elle a rappelé que le 
déconfinement sera très progressif. L’enjeu est de prendre toutes les précautions afin 
d’éviter une recrudescence du virus qui entraînerait une nouvelle période de 
confinement. La Ministre des Sports s’est félicitée du travail mené avec les fédérations 
afin de pouvoir sécuriser la pratique fédérale. Les préconisations faites par les 
fédérations sont en cours de validation par la haute autorité de santé, elles seront 
annexées à une une circulaire ministérielle qui sortira dans les prochains jours. La 
première phase du déconfinement, du 11 mai au 2 juin, permettra la pratique sportive 
individuelle en extérieur dans le respect de certains principes déjà actés qui sont : 

 - Une pratique dans un rayon de 100 km  autour du domicile, calculé à vol 

d’oiseau  

 - Des rassemblements associatifs autorisés par groupe de 10 personnes au 

maximum et dans le respect des gestes barrières ;  

 - Avec une distanciation physique dans la pratique de 10 mètres pour le 

jogging et le vélo. 

Dès la sortie de la circulaire ministérielle et le guide des activités, que nous espérons 
lundi, nous vous le diffuserons afin que vous puissiez organiser l’activité de vos clubs 
que ce soit pour les adultes, les jeunes ou les personnes en situation de handicap. 

La Ministre des Sports en appelle à la responsabilité de chacun et demande le respect 
strict de la doctrine gouvernementale et des consignes fédérales d’organisation de la 
pratique durant cette période. En ce qui concerne l’organisation de nos randonnées, 
aucune randonnée ne pourra être envisagée avant le 2 août. Cette date sera 
conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire de notre pays. 

Dans l’attente de la circulaire ministérielle, vous pouvez cependant profiter de vos 
premiers coups de pédales sur routes et chemins, avec prudence. 

 


