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           Le 16 Avril 2021 

MESURES  SANITAIRES A PARTIR DU 15 AVRIL 

 RAPPEL NOTE DE LA FFC  DU 15 AVRIL: 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion : 

Pour les sorties officielles organisée par le TAC Cyclo du  dimanche, Mardi matin et 

après-midi, Jeudi Matin et après-midi : 

 Possibilité de Rouler dans tout le département. 

 Groupe de 6 maxi. 

 Distanciation de 2 m. 

 Etre en possession de sa licence et de la présente note. 

 Tous les départs se feront de la Tour de Salvagny (siège du club) au Parc de 

 l’hippodrome, lieu habituel des entraînements. 

 Les Horaires sont les suivants :  

o Matin 8 h. 

o Après-midi 13h. 

 

- Sur la voie publique et l’espace public : La pratique encadrée par les clubs est possible 

avec la distanciation de 2 mètres, avec respect du couvre-feu, avec des déplacements 

possibles à l’intérieur de son département ou d’un rayon de 30 km du domicile pour les 

personnes résidant aux frontières d’un département, à destination du club disposant 

d’un lieu de départ parfaitement identifiable (adresse du siège du club ou d’un lieu 

privé de pratique habituel ) qui constitue le point de départ de la pratique dans l’espace 

public, laquelle sera limitée au département et soumise à l’interdiction de 

regroupement de plus de 6 personnes. Pour justifier ce déplacement, le licencié doit 

être en possession de sa licence afin de démontrer son adhésion à la structure 

organisatrice de l’entrainement. Un courriel de convocation du club pourrait être utile 

également, pour démontrer l’adresse du club ou lieu de RDV quand c’est un espace 

privé. L’accompagnateur sera « couvert » par ces mêmes documents. 
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Points de rendez-vous : Voir plan ci- dessous  

Entrée parc Hippodrome, avenue du Casino, 69 890 La Tour de Salvagny 

Groupe 1 :Rouge  

Groupe 1 : Bis Bleu Foncé 

Parking des Tribunes : 

Groupe 2 : Jaune 

Groupe 2 Bis : Vert 

Groupe 3 :Bleu Clair 

 

Gouvernance TAC Cyclo 

Point de rencontre – 7 Rue de l’Eglise 69890 La Tour De Salvagny 
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