LRV News n° 04/21
Dans cette LRVNews, l’adaptation du Vélo/VTT à LRV liée aux dernières
prescriptions Covid et quelques infos autres …
Bonjour les amis du Vélo
Vous connaissez les nouvelles contraintes pour éradiquer ce virus

- Rester dans un secteur de 10km de rayon de son domicile mais sans limitation de temps
(hors couvre feu). Avoir sur soi de quoi justi er de son domicile
- Pas de regroupement de plus de 6, et respect de la distanciation (2m), pas de prêt de matériel ou autre, … etc.
- Infos détaillées sur ce lien : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-03-avril/

Les dispositions en place à LRV

- Comment déterminer le cercle de 10km de rayon ? …..
- de nombreux logiciels ou applis en proposent
- nous vous indiquons que les membres LRV peuvent béné cier de l’accès gratuit à
Opennrunner (avec l’offre Explorer). Sur ce logiciel/appli, le cercle de 10km vous est
proposé (se procurer codes accès auprès de Bernard)

- Sorties vélo de route :
- Les sorties régulières hebdomadaires sont suspendues durant avril, … nous devons limiter les regroupements (6 maxi); le cercle de 10km est propre au lieu de résidence
mais…, ce rayon de 10km offre un panel de routes assez interessant
- Nous proposons à chacun, quand il souhaite partager une sortie, de la mettre sur le
forum. Il faudra alors gérer les inscriptions et limiter à 6.

- Sorties VTT :
- Idem au vélo de route, mais le VTT offre dans ce secteur de 10km une multitude de

,


.


:


.


fi

 


 


.


s


fi

,


fi

:


,


 


 


 


 


 


variété de parcours.
- C’est là l’opportunité de sortir vos VTT et de pro ter de chaque belle journée de ce
printemps.
- Ne pas hésitez à proposer aussi des sorties VTT plus « cool » de façon à être accessible à davantage de membres ou sympathisant

Séjour club

- Nous vous informons que le séjour Villers le Lac prévu du 07 au 09 mai est d’ores et déjà
annulé. Il est reporté en mai 2022, du vendredi 06 mai au dimanche 08 mai 2022

Atelier « Repair cafe#velos »

- Vous savez que notre club s’est engagé dans une démarche solidaire avec la commune de
Rixheim a n de participer à la mise en place d’un atelier d’auto réparation mécanique
vélo. Ces ateliers appelés « Repair cafe#velos » font l’objet d’une promotion lors de la
parution du dernier bulletin « Vivre à Rixheim »
- Ces ateliers se déroulent à notre local Jumenterie et sont programmés les 10/04, 23/04 et
12/05.
- Du fait des nouvelles restrictions Covid, les ateliers d’avril sont reportés (certainement
en mai, dates à convenir

Belle (re)découverte à Vélo, à VTT de nos alentours proches … et
Gardons bien nos distances
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Pour le comité, Bernard

