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LA FÉDÉRATION FACE AU COVID-19
La Fédération française de cyclotourisme prend
ses responsabilités pour contribuer à endiguer la
crise sanitaire qui frappe notre pays.
Toutes nos manifestations départementales, régionales et
nationales, sans exception, sont suspendues depuis le
14 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.
Nous avons bien évidemment recommandé à l’ensemble
de nos clubs de suspendre leurs activités et de respecter les
consignes en vigueur.

LES BONS GESTES
 Se laver très régulièrement
les mains.

Depuis hier, de nouvelles directives sur la circulation de la
population ont émané du gouvernement et depuis ce midi, la
France est entrée en confinement total. En conséquence, la
Fédération française de cyclotourisme invite fortement à
limiter les activités, à rester vigilant et à ne prendre aucun
risque inutile. Il est donc préférable d’éviter toute activité à
risque (chute, accident) qui entraînerait un besoin de
consultation médicale en cette période très surchargée.
Nous remercions tous les cyclotouristes pour leur
compréhension et leur solidarité.

 Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir
à usage unique.
 Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter.
 Saluer sans se serrer la main
et éviter les embrassades.

Le gouvernement autorise les sorties exceptionnelles en extérieur,
pour des « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à
l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de
toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux
de compagnie », sous réserve de présenter une attestation en
vigueur, et en veillant à croiser le moins de monde possible
pour respecter les consignes sanitaires données.
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