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La pandémie Covid-19 qui nous touche tous actuellement est devenue au fil des semaines une crise sanitaire
mondiale sans précédent. Dans ce contexte et compte-tenu de :
1.
2.

3.

4.

L’allocution télévisée du Président de la République du 12 mars 2020
Des mesures prises par la FSGT 31 dès le 13 mars 2020 :
a. Suspension de toute activité sportive, entraînements et compétitions, dès ce jour et jusqu'à nouvel
ordre (à minima jusqu'au Vendredi 3 avril 2020 inclus)
b. Annulation des initiatives, manifestations départementales prévues dès ce jour et jusqu'à nouvel
ordre (à minima jusqu'au Vendredi 3 avril 2020 inclus)
c. Annulation des initiatives, manifestations et compétitions fédérales prévues dès lundi 16 mars et
jusqu'à nouvel ordre.
Des mesures prises par la FFC qui demande dans un communiqué de presse du 14 mars 2020 à l’ensemble
des structures, comités régionaux, comités départementaux et clubs de mettre en œuvre immédiatement
et jusqu’à nouvel ordre les mesures suivantes :
a. Annulation de toutes les réunions et situations rassemblant physiquement des licenciés (dirigeants,
bénévoles, sympathisants)
b. Annulation de tous les rassemblements quels qu’ils soient, en intérieur comme en extérieur.
c. Annulation de tous les entraînements.
Et enfin de l’intervention du Premier Ministre en date du 27 Mars 2020 qui a annoncé le renouvellement du
confinement pour deux semaines supplémentaires, soit jusqu’au 15 Avril 2020, sachant que cette nouvelle
période de confinement pourra être prolongée si la situation sanitaire l’exige.

le bureau du Vélo-Club Roquettois Omnisports a pris la décision d’annuler « La Ronde du Carla-Bayle 2020 »
initialement prévue les 6 et 7 juin 2020, car même en se projetant sur une fin de crise optimiste à mi-avril, il
convient de prendre en compte de nombreux paramètres que nous ne maitrisons absolument pas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le manque de réunions préparatoires nécessaires pour garantir une organisation sécurisée et de qualité,
avec nos équipes de bénévoles, les différents services de l’état et tous nos prestataires.
Un manque évident d’entrainement des coureurs pour les exigences de l’épreuve.
Le fait que les autorisations municipales, préfectorales sont en stand-by.
La fatigue accumulée et la disponibilité des services de secours et de santé.
La disponibilité et la fatigue psychologique de nos bénévoles.
Le temps de convalescence des personnes, qui malheureusement pourraient avoir été touchées par le
Covid-19.

C’est avec regret que le bureau du Vélo-Club Roquettois Omnisports a pris la décision d’annuler cette épreuve,
mais nous pensons que c’est la décision qui garantit la plus grande sécurité pour nous tous.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour « La Ronde du Carla-Bayle 2021 ». En attendant,
prenez soin de vous, et respectez plus que jamais les mesures mise en place par le Gouvernement.
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