Monsieur le Premier Ministre, Jean Castex

Copie à :
Monsieur le ministre de l’éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Madame la ministre déléguée aux sports,
Roxana Maracineanu
Monsieur le président du CNOSF, Denis Masseglia

Le 17 mars 2021

Objet : Reprise des rassemblements compétitifs et non compétitifs de vélo amateur
Monsieur le Premier Ministre,
Nos quatre fédérations vous interpellent pour créer les conditions dans un délai le plus rapide
possible de la reprise des manifestations sportives compétitives et non compétitives de vélo pour
tous les publics, au-delà des seuls actuellement prioritaires.
Nous avons pleinement conscience de la crise sanitaire et nous ne cherchons aucunement à la
minimiser. Nos fédérations ont su mettre en place depuis le printemps dernier des protocoles stricts
permettant aux courses et rassemblements ayant pu être organisés de réunir les conditions de la
sécurité de toutes et tous. Aucun incident, ni cluster n’ont été déclarés.
La perspective de courses et de rassemblements est un objectif pour les pratiquants permettant de
maintenir une activité physique et sportive régulière. Sans cet objectif, il est constaté que nombre
d’entre eux perdent l’envie et la motivation, avec des incidences sur leur santé physique, mentale et
sociale ainsi que sur la vie des clubs et l’engagement des bénévoles dans l’encadrement. Les femmes
et les enfants sont principalement concernés par cette baisse de pratique, aggravant de fait les
inégalités.
Nos fédérations ont su garder le contact avec les clubs, les pratiquants et proposer pour certaines
des activités à distance avec des courses connectées afin de maintenir cette motivation et créer les
conditions d’une reprise sans risque pour leur santé. Mais aujourd’hui, une reprise effective et surtout
un calendrier clair deviennent indispensables pour une activité associative et sportive pérenne,
compétitive et non compétitive, ainsi que pour la santé de chacune et chacun.
Nous sommes à votre disposition pour échanger sur les conditions à réunir.
Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations les meilleures.
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