LETTRE AUX LICENCIES
COVID-19

Gradignan, le 16 mars 2020

Mesdames, Messieurs
A la suite des déclarations du Président de la République, du Premier Ministre, et de la Ministre des
Sports, nous avons été dans l’obligation d’interrompre toutes activités cyclistes, en raison de la crise
sanitaire que la France traverse.
Le risque sanitaire, lié au COVID-19, étant aujourd’hui très important, et nous amène à l’extrême
prudence. Dans cette situation exceptionnelle, et inconnue, je vous demande expressément de cesser
tout regroupement massif, qui pourrait porter atteinte à votre santé.
Je connais l’engagement et les efforts de chacun pour faire vivre nos épreuves, et je comprends la
déception qu’une telle situation peut avoir mais nous ne pouvons pas jouer avec la santé de nos
coureurs, de notre public et de tous les bénévoles qui s’engagent dans l’organisation de nos
évènements cyclistes.
Les trois sites du Comité Nouvelle-Aquitaine (Gradignan, Limoges et Sauzé-Vaussais) seront fermés au
public ainsi qu’aux élus, à partir du 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. Mais tout au long de cette crise,
nous garderons un lien avec vous par le biais de notre adresse mail contact@nouvelleaquitainecyclisme.fr, pour vous aider dans vos démarches comme nous avons l’habitude de faire.
L’objectif est aujourd’hui de reprendre le plus rapidement possible une activité normale au sein de
notre Comité dès que la situation le permettra. Il y de fortes chances que celle-ci dure jusqu’à la fin du
mois d’avril, et c’est pour cette raison que nous incitons les organisateurs d’épreuves ayant lieu à partir
du 1er Mai, à réaliser leurs démarches dès à présent. Tout règlement envoyé au Comité ne sera pas
encaissé avant la reprise effective des courses cyclistes, et dans le cas où l’épreuve n’aurait
malheureusement pas lieu nous vous retournerons votre chèque.
Le Comité Nouvelle-Aquitaine tient à adresser son soutien à la Fédération Française de Cyclisme, et à
son Président Michel Callot, qui ont suivi la démarche logique quant à l’arrêt de l’ensemble de l’activité
cycliste, c’est-à-dire d’attendre la décision de la Ministre des Sports, qui est intervenue le vendredi 13
mars.
Le Président, les élus, ainsi que les salariés du Comité Nouvelle-Aquitaine restent à votre disposition,
et espèrent vous retrouver très vite sur le bord des routes.
N’oubliez pas que votre santé prime avant tout.
Sportivement,

Vincent DEDIEU
Président du Comité Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme
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