Nos salutations
Suite au déroulement des événements qui sont hors de contrôle, nous choisissons d’un
commun accord, d’annuler la saison de Club Cycloroute. Les raisons qui nous ont poussé à
prendre cette décision, se reposent sur l’incapacité des clubs qui ont démarré leur saison à faire
respecter la distanciation de deux mètres, surtout aux arrêts (1), distanciation de deux mètres
qui, selon une étude belge et qui s’avèrent pertinentes, ne peuvent s’appliquer en vélo en
tenant compte que c’est la même distanciation demandée pour les marcheurs et coureurs (2).
De ce fait, le protocole institué par la FQSC (3) ne satisfait pas nos exigences en ce qui a trait à la
sécurité de tous. D’autant plus, la distanciation conforme à l’étude Belge serait telle qu’elle
mettrait en péril la sécurité des participants en relation avec les autres usagers de la route. De
plus, plusieurs dépanneurs ne permettent plus l’accessibilité aux toilettes ainsi que les
installations sanitaires des municipalités. Il est même recommandé de ne pas circuler d’une ville
ou d’une région à l’autre, le moins possible. Nous vous recommandons donc, de pratiquer votre
sport favori dans votre localité.
Cette maladie à coronavirus (COVID-19) est six fois plus virulente que l’influenza (4), court
toujours et les scientifiques redoutent une mutation qui se propagerait sur plusieurs parties du
corps comme le cerveau, les reins etc. Nous croyons qu’il est plus prudent, socialement et
moralement de prendre cette décision malgré la déception de plusieurs membres et sachez que
nous avons essayé de tout mettre en œuvre cette ouverture de la saison tant espérée par vous,
très chères et chers membres. Mais les recherches et études ainsi que différents contacts que
nous avons eues avec des intervenants responsables, nous ont amené à prendre cette décision
pour que Club Cycloroute ne soit pas un vecteur de propagation et ce, pour protéger les
personnes les plus vulnérables (notre devoir d’encadreurs cyclistes).
Continuez à demeurer actif sur le groupe Facebook de votre club. Nous avons du plaisir à vous
lire. https://www.facebook.com/groups/400344910584509/
Aussi, la soirée de fin de saison du vendredi 16 octobre est annulée.
Par conséquent, celles et ceux qui ont déjà cotisé, ont la possibilité d’être remboursés ou de
reporter leur cotisation à la saison prochaine. Pendant ce temps, nous allons continuer
d’innover comme seul Club Cycloroute a su le faire et vous préparer une nouvelle saison
remarquable pour 2021.
Cordialement : Huguette, Marjolaine et petit michel
(1) Référence : Service de police de St-Eustache et de cas rapportés par des cyclistes
(2) http://www.urbanphysics.net/Social%20Distancing%20v20_White_Paper.pdf
(3) file:///C:/Users/Michel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook
/ZM8TCA85/FQSC-Plan-Relance-FINAL-200520.pdf
(4) https://lactualite.com/sante-et-science/mechante-grosse-grippe/

