SORTIES CYCLISTES INTERDITES
Dans le cadre des mesures sur le COVID-19

Gradignan, le 18 mars 2020

Coureuses et coureurs,
La période que nous vivons est une période plus qu’exceptionnelle. Nous perdons tous nos repères
dans une situation que nous ne contrôlons pas. Mais en revanche il nous appartient à tous de prendre
nos responsabilités afin de ne pas prolonger ce confinement.
Ancien coureur, je comprends ce qui se passe dans la tête de celles et ceux qui se sont préparés tout
l’hiver pour performer dès le début de saison, moment de l’année où les courses sont plus
nombreuses. Je me mets à la place de celles et ceux qui ont peur de perdre leur acquis et qui ont envie
de réussir au mieux leur saison cycliste. Cette peur du vide nous la ressentons tous en cette période,
mais vous qui ne pouvez pas profiter de votre passion, encore plus.
Avec des informations floues, certains ont cru qu’il était possible de continuer à rouler. Depuis hier, la
Ministre des Sports a donné des informations claires et précises : PLUS D’ENTRAINEMENT CYCLISTE
POSSIBLE.
J’en appelle donc à votre responsabilité à toutes et tous à respecter cette consigne jusqu’à nouvel
ordre. L’urgence sanitaire ne mérite pas que chacune et chacun d’entre nous prennent des risques ou
mettent en danger son entourage. Vous avez tout le temps de lever les bras, et nous ferons tout pour
que le calendrier soit à la hauteur de vos espérances sportives.
Si la situation peut paraître irréelle, et même si nous avons l’impression d’être dans un mauvais film,
ce que nous vivons tous est bel et bien la réalité, chacun d’entre nous doit agir en tant que citoyen…
RESTEZ CHEZ VOUS
Et préservez votre santé, celle d’autrui, participez à la non-propagation du virus, et à la sortie plus
rapide de cette période difficile.
Comptant sur votre civisme,
Sportivement,

Vincent DEDIEU
Président du Comité Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme
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