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A vélo tout est plus beau !
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COMPTE RENDU DE SEPTEMBRE
Randonnée des BALCONS le samedi 4 septembre.
Au nom du bureau je tiens à remercier les familles pour avoir répondu à mes appels (présence de mamans et papas pour aider, plus les pâtisseries très appréciées
des vététistes), les jeunes, les encadrants. Cette manifestation malgré les conditions du moment nous a permis de mener à bien les objectifs fixés. Une petite
baisse de participation par rapport à l’an passé, la date n’était pas favorable, rentrée scolaire et fête du sport le même week-end.
Fête du sport 5/sep: notre école et la section cyclo/VTT était représentée sur le stand ASPTT omnisport parc Henri Terré, avec Danielle, Alain, et moi-même.
Beaucoup de contact avec des familles et adultes pour des renseignements sur le mode de fonctionnement.
Rentrée école VTT: 20 jeunes sont venus ou vont venir faire leur premier essai avec nous, à la grande majorité ce fut concluent. A partir du 1er octobre nous
bloquons les inscriptions afin de pouvoir accueillir correctement les jeunes en fonction de notre encadrement.
Les anniversaires : Les jeunes remercient Liam et ses parents pour le goûter offert samedi 25 septembre à l’occasion de ses 17 ans.

L’ACTUALITÉ EN OCTOBRE
COVID: information fédérale des activités clubs en extérieur.
Les sorties se déroulant sur la voie publique et dans l’espace public de plein air organisées par les clubs dans le cadre des activités régulières pour leurs
licenciés (mineurs et majeurs) ne sont pas soumises au « Pass sanitaire » ;
Les activités « vélo » mises en place dans des ERP de type X (espaces fermés) ou les ERP de type PA (stades, TEP, etc.) sont soumises au « Pass sanitaire
». Pour les mineurs de 12 à 17 ans il est obligatoire en principe à compter du 30 septembre 2021. Les encadrants sont soumis au « Pass sanitaire ».
Inscriptions ou renouvellement de licence : désormais pour les jeunes de moins de 18 ans le certificat médical n’est plus une obligation, mais un document
(Questionnaire Santé) sera à remplir par le jeune et ses parents (déclaration sur l’honneur). Si dans les questions posées vous cochez « oui » vous serez obligé
de passer par votre médecin traitant pour un certificat médical.
Séjours : Séjours de Toussaint (organisation régionale) Edition 2021, Inscription site : grandest.ffvelo.fr (jeunes- séjours).
Séjour 1
Lieu : Arrentés de Corcieux (88).
Du samedi 23 octobre au vendredi 29 octobre 2021
Hébergement en dur (50 places).
Pour jeunes de 8 à 17 ans
Activités : VTT
Tarif : 240 €

Séjour 2
Lieu : Arrentés de Corcieux (88)
Du samedi 30 octobre au vendredi 5 novembre 2021
Hébergement en dur (50 places)
Pour jeunes de 8 à 17 ans
Activités : VTT
Tarif : 240 €

Le déplacement aller-retour est à la charge des familles, voir possibilité de covoiturage. Le club et le comité départemental Aube aident les familles à la hauteur de 4 € jour, soit une aide total 56 €.

02 octobre la Hubert LINARD : course par équipe de deux avec relais obligatoire, les jeunes peuvent y participer, il suffit de trouver un copain du même âge.
Sortie Halloween : samedi 30 octobre 1ère sortie nocturne de l’année, déguisement très conseillé, attention prévoir le gilet jaune fluo, lumière avant arrière avec
une autonomie suffisante, casque. Les parents pratiquant le vtt pourront se joindre dans les groupes. Sur le parcours et à l’arrivée buffet de bonbons et collations
en respectant les contraintes sanitaires.
Recyclage: le recyclage initiateur/moniteur à Chalons en Champagne est prévu le samedi 4 décembre, jour de fonctionnement de l’école ! Il va nous être difficile
de se priver de quatre cadres majeurs (Christine/Thierry/J-Luc et moi) un jour de RDV école VTT. Stéphanie, Francis et à Hervé (BF1) les seuls à ne pas être de
recyclage cet année devront être présents pour mener les groupes.
Formation : depuis plus d’un an des parents accompagnent les jeunes, certains se sont licenciés, il serait bon dans l’intérêt de tous de passer par une formation
fédérale. Cette formation peut se faire localement (auberge de jeunesse de Rosières), en 1ier lieu ; animateur club sur un week-end, en suite initiateur (BF1); sur
quatre jours ou deux week-end. Ces formations se feront en période de vacances scolaires (Noël ou de février). La formation reste ouverte à tous licenciés détenteur
un PSC1 (obligatoire).

CYCLES ET RECYCLE
Madame Amélie FERTE et Elise FLAVIER recherche à un vtt en bon état (taille M ou S).
Si vous avez des vtt à proposer (24/26/27.5/29 pouces) faites nous le savoir (photos/prix), à la rentrée nous avons souvent une demande.
Début octobre Danielle notre trésorière fera une commande de vêtement pour équiper les nouveaux, si vous avez des besoins faites remonter l’information,
équipements en pièce jointe.

LES ANNIVERSAIRES EN OCTOBRE
Mathieu Leclercq : 15 ans, Anthony Romano : 15 ans, Noé Gauvin : 11 ans, Lucas Barbier : 9 ans, Louis Day : 13 ans.
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